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tmiMTWIS IES TERMES MTMMllES MIOMIENS

TERMES EXPLICATIONS

Avomane Élément du Sauriat indiquant si le mois de Chés

prend 30 jours.

Angsa 30e du Reassev, un degré.

Attachak Valeur de six signes, 1800.

Anolinc. Temps écoulé depuis l'époque prise pour repère des

éclipses jusqu'à une date donnée.

Akeny Sud-Est.

Bodethey Élément du Sauriat donnant le nombre de jours

écoulés dans le dernier mois en cours.

Bat Valeur de six minutes de temps.

Baurane Sakraicb Ancienne ère.

Chhnalu Année..

Ghhava Table trigonolllétrique.

Chanc Kreas" Eclipse de lune.

Chollasakraich Ère actuelle des Klllncrs.

Choeuna lia Diviseur.

Ecliocung Le Nord.

Ekaet L'Est.

Ethbaung I.e Sud.

Eleich L'Ouest.

Evasa ne Nord-Est.

Ilarakoune Élément du Sauriat indiquant le nombre de jours

écoulés depuis le commencement de l'ère.

lia Diviser.

Jlora Astronome/Astrologue.

Kaet Naitrc,sert à indiquer les jours de la Lune croissante,

Kolang Un quart de rédiptique, trois signes.

Rhune Demi-signe, angle de 15

Ivène Signe du zodiaque.

Klic Mois.
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TERMES EXPLICATIONS

Khè Daicli Fin du mois.

Kromathopol Elément
du Saunai indiquant les années bissextiles.

Kandal Atriet Minuit.

Lipda Minute d'arc.

Mathiouma Moyen mouvement, longitude moyenne d'un astre.
Meakène Elément du Sauriat donnant le nombre de mois

écoulés depuis le commencement de l'ère.

Maung Heure.

Mahasakraich (jrande ère.

Keaty Soixantième d'un jour de 24 h., vidant 21 minutes

de temps.

Nakattaieuk Nakshatra, fuseau sphérique dont les plans verti-
caux sont des grands cercles perpendiculaires à

l'écliptique.

^éradev Sud-Ouest.

Okh
Apogée.

Oicheapol Elément du Sauriat donnant l'avance de L\pogéc de

la I,line sur le Soleil moven.

Oiie <1un jour sur le ealendrier.

Peigne Baur Pleine I.une.

''l'nvop Nord-Ouesl.

Phiea ou Pia Distancc de la LUlle ail Soleil.

Philip l'nitl' d'arc dont I I valent uue iniinile pour le Soleil
et 27) pour la Lune.

PreaAthit Le Soleil.

Préa Challe La LUlle.

l'réa Aiifjkea l.n I'Ianèle Mars.
Prl'(l Pouth ) Mereure.

I>n:';l llos » lupiler.
Prea Sok » Vénus.
I lia Sao » Saturne.
l'réa liéa Ilou Le nœud ascendant.
Phol Fruit. surplus.
Phol Préa Athit

Kqiuilion du Soleil.

l'hol l'réa Uuine
Iquation de la I.une.
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TERMES --' EXPLICATIONS

Phol Pour les Planètes, nombre donnant le temps

d'avance de la Planète sur le Soleil moyen au

commencement de l'ère.

Phol Langsak Le même élément, déterminé pour le jour Langsak.

Pouichalip Nombre de minutes d'arc servant à calculer la par-

tie proportionnelle de l'équation d'un astre.

Pouichea Pouichalip, s'applique aux calculs des éclipses.

Pouthsakraich Ère du Bouddha.

Réassey Signe du Zodiaque, arc de 30°.

Reuk Sert à désigner le nombre de Nakattareuks.
-
Rouich ou Renouich Sert à indiquer les jours de la Lune décroissante.

Sakraich Ère.

Sauriat Ensemble des six éléments servant aux calculs

astronomiques.

Sauriat Langsak Les mêmes éléments déterminés pour le jour Lang-

-sak.

Sampot Anomalie vraie, longitude vraie d'un astre.

Sao Kréas Éclipse de Soleil.

Sampot Prathome Longitude vraie (d'avant) du commencement d'un

jour.

Sampot Toutya Longitude vraie d'après) de la fin du jour.

Sampot Ek Se dit pour les Planètes, première longitude vraie.

Sampot To Seconde longitude vraie.

Sampot Trey Troisième »

Sampot Chettava Quatrième »

Soutine Nombre de jours écoulés, du jour Langsak à celui

d'une date.

Sè Reste d'une opération arithmétique.

Tlingay Jour.

Thngay Chaul Jour d'entrée, 1er de l'an.

Thngay Langsak Jour repère astrouomique.

Thngay Vone Bat Jour du milieu" de la période du nouvel an.

Tithey ou Tithi Arc de 12°, le trentième d'une révolution synodique
de la Lune.

Thvea Tos Mountol Valeur de 12 signes, 360o.
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TERMES
EXPLICATIONS

EXPLICATIONS

Thngay Réà Lever du Soleil.

Thngay Litch Coucher du Soleil.

Thngay Trang
Midi.

ViÜéaty
Soixantième du Néaty, valant 24 secondes de temps.

Vinéaty Reuk Soixantième du Heuk, valeur d'arc.
Vinéaty Tithey

Soixantième du Tilhey, valeur de 12 minutes d'arc
YOllp

-
Nuit.

Ne sont pas compris dans cette liste, les éléments nécessaires à la déter-
mination des éclipsés. On en trouvera la signification dans l'analyse des
lormules appliquées à ces calculs.



PRÉFACE

Je nai pas voulu Iraduire et publier un traité d Astronomie

Cambodgienne parce que ces ouvrages, les authentiques dont se

servaient les anciens Khmers, n'existent plus et ceux qu'on peut se

procurer, n en sont que des copies incomplètes, niai.transcrites, non

exemptes d'erreurs, el exposés suivant des formules enigmatiques dont

le vrai sens est fort difficile à déterminer.

J'en ai compulsé plusieurs et lexamen fait avec le concours

d'un savant commentateur indigène de satras ma montré, d'autre

part, qu'ils donnent surtout ce qui a trait à I Astrologie, qui est

toujours en grand honneur chez les Khmers..

Pour éviter des rec herches trop longues et incertai nes sur la

valeur
de ces documents, j'ai préféré suivre un véritable cours

d Astronomie K h mère, sous la direction du Jiora 1 tloyal Daung

Okgna Hora Thpdey Chang Yang.

Ce Hora est considéré dans le pays comme un grand savant ;

il est spécialement attaché au service du palais, chargé de dresser le

calendrier de chaque année, de prédire les événements intéressant

la vie du peuple, l'agriculture, les inondations, les grandes pluies,

les
sécheresses, etc. etc., d'annoncer également les dales, mois, jour,

heure
et minute, des éclipses qui doivent avoir lieu.

Et c'est par de véritables calculs, basés sur le mouvemenl des
-

astres et leurs positions relatives dans Je ciel, qu'il opère d'après de très

anciennes formules qu'il ne peut expliquer.

(1) BORA, Astronome, Astrologue.
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Les résultats obtenus sont assez approximativement exacts

mais, seulement pour ce qui concerne les mouvements des astres en

génértI. la détermination du nouvel an et des éclipses de Lune et de

Soleil.

Mon étude poursu ivie durant les années 1880 1881. nia

permis de bien me rendre compte des connaissances astronomiques des

Kliiners de nos jours, d'en prendre des notes détaillées, laissant de côté

tout ce qui concerne l'astrologi e.

A cette époque j'avais en vue, pour 1884, un voyage en France,

pendant lequel je me proposais de soumettre ces notes à l'examen de

quelque astronome français et de les publier s'il y avait lieu. Mais, à

mon arrivée en Fi ance, il me fut impossible de les retrouver, toutes

mes recherches furent va i nes, elles ava ient disparu.

Hevenu à Phnom-Penh en 1880, je voulus refaire cette étude et

grâce à ce lloraqui, de nouveau me donna des leçons, j'obtins un tra-

vail plus intéressant que le premier.

Il ne me restait donc plus qua. revoir ces notes pour les publier.

J'entrepris cette tache à plusieurs reprise*», mais sans pouvoi r atteind re

le but désiré. Mes connaissances en Astronomie étaient insuffisantes, je

le reconnus, et force me fut de laisser tout en l'étal, attendant une occa-

sion favorable, le concours d'une personne compétente en la matière,

pour la reprend re et l'ac hever.

Des années s'écoulèrent depuis et je n'y songea is presque pl us,

lorsque j'appris qu'un fonctionnaire français avait fait traduire, par ses

interprètes indigènes, des extraits d un satras. traitant de ! Astronomie

Khrnère et qu'il allait les pubJier.

Dans la crainte d'être devancé, pour ne pas perdre le fruit de mon

difficile labeur, je me remis aussitôt au travail, décidé à faire le résumé
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de mes notes, avec les explications que je pouvais en donner, laissant
le

soin de mieux les commenter à ceux plus compétents que moi, qui trou-

veraient quelque intérêt
à cette étude, basée sur les données des Khmers.

et dont tous les calculs contrôlés par le llora
sont absolument exacts.

C'est ce travail que je présente aujourd'hui
au lecteur; il comprend

non-seulement mes notes de l<88f>, mais celles de 1880 et 1881 que jai

été assez heureux de retrouver, au milieu d'autres
documents traduits

par moi et dont un particulièrement
intéressant, le poème, Phinesa-

vane, (pie je me propose de publier bientôt.

Avant de terminer cette prélace je tiens à remercier bien sincère-

ment Monsieur JUBIX. cliei p. i - du service du Cadastre du Cambodge,

qui a bien voulu alléger ma tache, en se chargeant des figures

explicatives du texte et du Zodiaque.

Qu'il me soit permis également de renouveler mes remerciements

au savant llora l)aung, vieillard aujourd hui âge de
78 ans qui ma

prêté son utile concours, avec une obligeance qui ne s'est jamais

démentie, et m'a toujours intelligemment guidé durant cette longue

et difficile étude.

.It' remerc ie tout particulièrement Monsieur JAŒ. Résident

Supérieur de France au Cambodge, pour sa bienveillante sollicitude,

son aide et ses encouragements, qui m'ont [tennis de mener ce travail

a bonne lin: je lui en exprime toute ma reconnaissance.

F. C. FA HAUT.





INTRODUCTION

(1)

JAstroruntue est connue des ls.ltmers depuis une haute antiquité.

Ils l'trnt apprise dans l'Asie Occidentale où leur esprit guerrier les a

portés.

Plusieurs ancrages de I ht de, traduits eu diljérenles luugues euro-

péennes, parlent de cette iueusion. et le I htmuipiuu de I alunir parti-

culièrement, eu tloune beaucoup de détails.

I) après cet ancrage, dont I auteur cirait encore en I au de mitre

'J'I" elle aurait eu heu aeant cette époque, où le (luuibodge était dép't

un des {Irllnd,,, et puissants co/ptumes de I l\.clrème-(trient.

Iustrttils tlaus celle science ipti est lu principale hase de I Astrologie,

alors en gruud honneur dans ce put/s, ils la cullieèreul durant de

longs siècles cl lu firent progresser pur des méthodes de culcttls qu'ils

établirent sur des données plus e.ractes.

Les anciennes, ujipelées (lliéhap Ihtucuue 1, furent uhauthrnnées

{p aride partie et il n'eu reste plus tic nos jours que fort peu d'élé-

ments, que les liants, cependant, cou naissent eueore et upplitjnenl

quelques fois.

Leurs connaissances
ustrouonittjues ulièrent si loin que quelques

suçants de l'époque florissante d'A Il!II,'ul' eurent l'idée du sgstème plané-

taire qui place le soleil intutohile au centre de uiouceuieul <pte tous les

autres astres, la terre comprise, deruieut effectuer autour île lui.

He qui aurait empêché son upjdieution serait, semhle-t-il. le chun-

gentenl des m<ns lunaires eu mots solaires, 'IIf; deeeuuit. it leurs !/eu./,',

(1) Celtepartie historique est le résumede renseignements fournis par mon professeur, le
Hora Danm/ et l'ouvrage traitant de /'Astronomie Indienne de l'Abbé. J. M. F. Guérin.

(?) Chébllp lkiurane, vieilles, anciennes formules.
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indispensable el uérrssiluil des modt/iraitoit* nombreuses rl coinplu/nées

aux règles de leur Astrologie Ú bupielle ils étaient fortement <(Hachés.

I}i'uduiil d,' longs siècles, ir (lumhodge fui grand cl puissant, 1res

avancé dans les sciences el les "ri,'.;. nous après celle belle période de

progrès, des dissensions entre }II';II('I)Ss,, disputant le trône amenèrent soa

démcinbrement (pu lill sa ruine.

Toujours en gaerre, ses forces s épuisèrent à la longue et il lilf

rédutt au polit Etal actuel, dominé par ses rotstas, jusipi'à I urrtrée île

la France qui. le prit sous son l*rolecloral.

De son brillant passé, ce peuple n'a pu conserver aucun document

authentique. el ce (pie l'on eu conuuil esl hré d,' l'histoire des autres pays

il Asie.

Ses eounaissances astronomiques ne soûl plus aujourd'hui 111'11"

rague résumé, dont seub's quelques bonnes foi-mu 1rs resteuL mais ne

s appliquent que sous forme cmpn'nptc, (pie personne ne peut plus

expl iquer.

Us considèrent la Terre comme une immense surface plane, circu-

laire, ayant à son milieu, un massif montagneux composé île plu-

sieurs ptcs 1res élevés, dont celui du centre dépasse tons les autres.

(l est autour de ce ilernier, appelé J/oui Mérou, que tous les corps

célestes accomplissent leur récotulion diurne, la terre étant fixe et iUIJJlu-

bile.

Le jour et la nuit se produisent par ce mourraient du soleil effectué

eu Y1 heures. Mais cet astre est soumis, eu outre, à un mouvement rerh-

cal d ascension el de descente dont l ensemble constitue la durée de

l'année: chaque jour il parcourt un échelon sur le Mont Mérou.

La Lune effectue un mouremeut analogue èi relia du Soleil; mats

elle met seu lement une moyenne de ¥7 joui s el 7 heures à parcourir la

série de ses échelons, dans les deux sens, cl celle durée constitue le
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Jnoi (Cambodgien sidéral: le rmus lunawe est de W) jours et demi

environ.

L'année est donc luni-soluirc.

Ces deux astres sont considérés connue les pins un portants du

Ciel; le Soleil est appelé ]}réa Allât et la Lune 1}réa (Haute, mais ils

sont aussi représentée, le premier par le chiffre ] et la seconde par le

chiffre JC.

En Astrologie, on leur donne également des noms de divinités et

les textes des livres sacrés les désignent aussi par des combinaisons de

tenues, exprimant leur chiffre, formant des phrases absolument énignui-

tiqnes, donl le vrai sens ne peut être trouvé qu'au moyen d'une clef.

lA?."; Khmers connaissent seulement cinq planètes qui effectuent

dajirès eux des mouvements similaires à la lune et au soleil. Ce sont

Xénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne, ainsi placées par ordre de

leur distance à la Terre.

Leur système planétaire est ainsi limité, pareil à celui des Chal-

déens, dans l'ord re et la conception des mouvements des astres.

Les étoiles ont été classées par eux en groupes au nombre de 05, me

dit le Hora, et suivant des figures mythologiques qui les désignent parti-

culièrement.

Après les deux de la petite Ourse et de la Crande qu'ils connaissent

le mieux, parce qu'ils fixent l'étoile polaire où doit aboutir le Mont

Mérou projeté dans le ciel, ils en ont un certain nombre d'autres aux-

quels ils a/tachenl une grande importance. Ce sont ceux du Zodiaque

dans
lesquels se meuvent constamment la lune, le soleil et les cinq pla-

nètes leur position sur les figures des constellations est la base de leur

Astrologie.

(lest de là qu'ils tirent toutes les prédictions, d'après des formules

un viennes, soigneusement transmises de siècle en siècle et auxquelles
ils ont encore, de nos jours, une foi absolue.
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Ces (OJ'lln'¡e,-.; émtjmutitpies soûl complétées par de l'oloo,illpuf

commentaires, précotpiul huis 1rs ras, "fjditl"IlJlI loutjuemeul Ictus effets

sur In cie de tous les êtres.

Pour les khmers I Astronomie el lAstro loipe forment une seule

science, dicine, recelée, in faillible, qui doit les jtuuler dans tous leurs

actes.

Ces priucijies leur rien lient de I enseignement <pi ils reçoivent dans

les jJll!/odl's tu) tout (lambodtpen luit ileu.i sltu/es.

Les fitpires reju'ésentuiit les tp-oupes d étoiles ont beaucoup carié

acec le temps, tic même celles du Zotltatpie tpu sont nombreuses, à tel

pond tpie les II orus ont tpieltpiefots tic la pet ne t) les reconnaître.

Depuis loin/temps, ils n 'observent plus le ciel el ne s'assurent

pas île I e.raetilude tic leurs calculs astronomiques, ils appliquent

simplement leurs vieil les fovmules el celt) leur si if/il.

Cependant, pour les éclipses, le lloru m'a (ail constater plusieurs

Ifll's, mais à la simple vue, acec la uumlve, qu'il les avud calculées asse:.

upp co.cimaltcemenl.

Ils tiélevmtueiil, pour au immienl quelconque de l'année, la position

dans le ciel, tic la lune, tlu soleil et tics cinq planètes.

.1tu "lli)d'u; ces calculs acec le lloru, mou professeur, et je nie

suis reutlu compte tpie les formules cm pbnjées tltmiieul. dans cerltitn cas,

comme je l'ai tlép) dit, des résultais rclahreiuenl justes.

Aujourd'hui, s'ils calculent encore les moucemeuls tics planètes,

cesI tluns le seul hul tl obtenir les facteurs nécessaires t) I application tic

leurs fttrmules a si rtdotpt fues, thèmes, in fail libles, el i ls opèrent toujours

suirunl les mêmes errements, sauvant re souci tpie les prédictions qu ils

doiceitl en tirer.

Aussi J Mlaissé de coté ce tpu a Irait À celle purhe el je ne tloinic-

rat que les cal culs uiputl au certain intérêt pour chutpie planète, au

pond t!e eue astrouonntpie ; tutus pour la lune cl le soleil, j e.rposcrai

eu tléluil leurs mou céments et les formules apphtpiées pour t/élermuicr

leurs positions dans le ciel et les éc lipses.
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JOUR, SEMAINE, MOIS, ANNÉE, inES

JOUR

Le jour astronomique cambodgien commence à minuil. Sa durée est de

21 heures.

Le jour civil commence à G heures du matin; il esl également de 21

heures, décomposées en trois parties, donl:

La l1'1' de (i heures du matin jusqu'à midi, se compte par 1 heure du

matin, 2 heures du matin, etc., et Midi, qui s'appelle Thngay-Trang, Soleil

droit, d'aplomb.

Ainsi trois heures du malin, représentent '.) heures du malin pour nous;

le malin se dit Preuk.

A partir de Midi, on compte de nouveau 1 heure après-midi, 2 heures

après-midi, etc., jusqu'à () heures du soir, moment où commence la nuit.

Ainsi quatre heures du soir, représentent l heures après-midi pour nOlls;

1 après-midi se dit Hossiel.

A six. heures du soir les heures se comptent de 1 à 12, accompagnées par
le mot Youp, Nuit.

10 heures de la nuit représentent 1 heures du matin pour nous; Minuit

s'appelle Kandal Alriet.

Les 12 heures de la nuit sont encore subdivisées en quatre parties égales
de trois heures, appelées Yeam (Veillées.) Celles-ci sont dénommées, la
lu veillée, la 2', la 3° et la L, jusqu'à (>heures du matin.

L'auhe s'appelle Preuk Pra-héame et le crépuscule du soir Longnéach.

A Phnom-Penh et dans les centres inlporlants, l'usage des montres et des

pendules est devenu à peu près général, et on compte maintenant par heures

et minutes

Dans l'intérieur du pays, à la campagne où ces instruments sont encore

peu connus, on emploie toujours la Méthode cambodgienne citée plus haut.

Pour exprimer la durée d'un voyage dé plusieurs jours, on compte les
jours et les nuits, tant de jours et tant de nuits.

Quand la durée n'est que de quelques heures, c'est par la position du
soleil dans le ciel qu'on la définit. Ainsi étant en marche, pour indiquer
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l'heure d'arrivée à un point, le Cambodgien désignera du doigl 1111endroil

du ciel, et dira: « Au moment où le soleil sera la. »

Quand la durée à évaluer n'atteint pas une heure, ils l'expriment par le

temps nécessaire à manger, un nombre de bols de riz, où à épuiser des chi-

ques de bétel.

In fait à noter: c'est que tous les Cambodgiens des deux sexes, depuis

leur plus has-Ùge, connaissent à merveille les quatre points cardinaux.

Aussi peuvent-ils s'aventurer sans crainte dans les ronts, sous les bois

les plus épais où le soleil ne pénétre que difficilement sans s'égarer; ils

trouvent toujours la bonne direction pour en sortir et retourner à leur village.

Quand les Cambodgiens se rencontrent, leur salut consiste à se demander

mutuellement où ils vont et d'où ils viennent, mai» en répondant parla

simple expression d'un point cardinal.

SEMAINE

La semaine cambodgienne est absolument la même qiie la notre, avec

les mêmes noms, du Soleil, de la Lune et des cinq Planètes, et un jour de

notre semaine correspond exactement au même jour de la leur, comme nom;

ainsi quand nous comptons mercredi, ils sont également à ce jour et il sui-

vent le même ordre que nous.

Voici la semaine :

Lundi, TII,\(;Ay CIIANI:, j01l1' de II Lune.

Mardi, TIINGAV AXGKKA, jonr dc Murs.

Mercredi, Tnxd w Poir, jour deMeieme.

Jeudi, TUXGAY PHAIIOS, j°m' -Jupiter.

Vendredi, TIIXGAY SOC, j°ur de Vénus.

Samedi, TUNCAY SAO, jour de Saturne.

Dimanche, TIIXGAY A11111, jour du Soleil.

D'après un très ancien usage ils numérotent ces sept jours dans l'ordre

)1.2.3.1.7 en donnant 1 au dimanche, 2 au lundi etc., etc. et. dans les

écrits ils emploient souvent ces chiffres pour désigner le jour d'une date.
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MOIS

Ce mois Cambodgien est lunaire, il comprend les quatre phases d'une

mènie lunaison, et sa durée est de 29 jours pour l'un et :o jours pour le

suivant.

Les voici dans leur ordre et durée :

CHET 29 jours

PlSSAK ,)() i)

CIIKS :.¿)))

ASSATH .)(] »

SliAp 29 1)

POTBABOT :>()« JI

Assoïcii 29 jours

KADAK 30 »

- - I)~)MKAKHASSK 29 »

Bos 30 »

MKAKTHOMK 29 J)

PIIALKOIXI: 30 D

Ces 12 mois lunaires se représentent également dans les écrits par un

numéro d'ordre en commençant par Meakhassé C Bos2, Meakthome : et

ainsi de suite.

Ils ne forment qu'un total de jours, et commel'année est Solaire et
en a :Hj;) et 207 huit centièmes en moyenne, il reste une différence de 11

jours, qui en s'ajoulant d'une année à l'autre, ferait passer la lin de l'année

successivement par tous les mois. Pour éviter cet inconvénient on a créé une

année doul le calendrier est de 1; moi s.

Pour ce cas spécial, le mois d'Assath de .M) jours est supprimé et rem-

placé par deux nouveaux mois: Prathomasath .>() jours et Toutyasath .*>0jours

paiement.

Il arrive aussi (pie les excédents sur les ;>(>.)jours de chaque année
s Ajoutant, atteignent 21 heures, un jour; la correction se l'ait alors par une

année de «>(j(> jours au calendrier.

C('S deux changements se lixent par le calcul.

Cn Astronomie, on compte aussi les mois solaires, qui sont au nombre

douze, mais de durées inégales; on les appelle Réassevs (1 et les voici

,1 licnssoy, 12'' de l'écl i ptique, arc de .si^no du zodiaque.
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dans leur ordre, le premier partant de Zéro:

0 — MES nlASSEY, OU PRATHOME RIASSEY 31 jours.
1 - PHASSAP RÉASSEY :U „

2 —MÉTHOME BÉASSEY , , , 32 „

3 - KARAKATllIASSEy. 32 »

4— SEINGKIIA llIASSEY. 31 »

5 —KAXE nlASSEY. :30 »

6 - DOLE nlASSEY. ;J0 »

7 - PHACHAK BÉASSEY, 30 „

8 - TIIou BIASSEY, , 29 »

9 — MOUXGKHAntASSEY. , ., 29 »

10 — KOUNE HEASSEY. 30 »

Il
—MEUXTIIARÉASSEY,(LE dernier). 30 »

En tout DONC jours.

Pour les années de :WG jours, on ajoute un jour au Ht. mois LVloungkha
qui en a 29 d'ordinaire, et on lui en donne 30.

Ces mois solaires portent, depuis la plus haute antiquité, des noms de
différents animaux qui sont également appliqués aux années pour mieux les
fixer au millésime.

Le Réassey 0 - MES est appelé Kor le cochon ;
» 1 - PHASSAP » Choul le rat;
» 2 - l\IETIIOE » Chhlao le bœuf;
» 3 —IVARAKAT » Khal le tigre;
» 4 SEXGKIIA n Tho le lièvre;

»..) KAXE » Hong le dragon;
» 6 DOLE » Mossagiw le serpent;
N 7 PRACHAK » Momi le cheval ;
» 8 - THXOU » Momr la chèvre ;
» MOCXGKIIA » Fok le singe;
»

10 KOUXE >, Haka la poule;
» 11— MEUXTIIA » Clut le chien.

Cet ensemble de douze noms tirés du zodiaque solaire ne s'applique plus
qu'en Astrologie et pour fixer la date d'un document.
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ANNÉE

L'année commence toujours par le mois solaire de 0, Més Réassey ou

Prathome Réassey, et par les mois lunaires de Chet ou Pissak, mais seule-

ment entre l'intervalle du 6 de la Lune croissante du premier jusqu'au 5 de la

Lune croissante du second, pour le jour Langsak.

L'entrée dans la nouvelle année forme une période de trois ou quatre jours

suivant le millésime. Le premier jour s'appelle Thngay Chaul, jour d'entrée ;

le dernier, Langsak, et les deux autres Vone Rat, jours du milieu.

Le Thngay Chaul correspond à la marche, du soleil et donne la date du

passage de cet astre, du Réassey II au Réassey 0, Més et commence la nou-

velle année.

A cette intersection des deux Réassey, le Soleil se trouverait à mi-hauteur

de sa marche ascendante autour du Mont Mérou, mais en réalité il doit être

un peu plus haut.

Le jour Langsak représente le dernier jour écoulé marqué par l'élément

Harakoune, dont il sera parlé plus loin. Il suit toujours de deux ou trois

jours le Chaul, suivant que la période du nouvel an a trois ou quatre jours,
ou quand il est One (1).

-

Son rôle essentiel est de servir de base aux calculs Astronomiques. Il est

le repère pour décompter dans une année, ce que les Khmers appellent le

Soutine c'est-à dire le nombre de jours qu'il faut prendre pour une date fixée.

C'est à partir du lendemain du Langsak que l'on compte 1 jour, 2 au suivant,
et ainsi de suite.

,
La durée moyehne de l'année est fixée par le temps compris entre les

deux jours Langsak, celui de l'année qui finit jusqu'à celui de celle qui

commence, et les éléments nécessaires aux calculs se déterminent toujours

pour ce jour là, d'après dés formules très précises.

Sa durée moyenne est à peu près égale à l'année européenne. En effet,
la réforme Grégorienne de l'an 1582 de notre ère comprend une période de

400 ans dans laquelle 303 de 365 jours et 97 de 3G6. Deux de ces périodes

correspondent assez approximativement avec la période des Khmers de

800 années donnant 292.207 jours. Il n'y a entre les deux qu'une différence

(1) One, cas spécial du calendrier en déficit d'un jour avec le Harakoune.
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en plus de 13 jours pour cette dernière. L'année Klinière esl de 305 jours,

25875, et ne dépasse la Grégorienne (pie de 0 jour, 01025.

Dans les mois soJaires. les jours se comptent 1-2-3-1, etc. jusqu'au bout,

on ne s'en sert qu'en Astronomie. Les mois lunaires sont décomposés en deux

parties dont la première a invariablement 15 jours, partant de la nouvelle

lune jusqu'à la pleine, qui s'appelle Peigne Ibur, Ces 15 jours se désignent

par 1-23 jus(ma 15. en ajoutant le mot Kael maître.* Lune croissante. La

seconde partie n'a que1 1 jours pour les mois de 2!) jours et 15 pour ceux de

30, série qui s'indique comme la précédente par 1-2-3 jusqu'à 11 ou 15, en

ajoutant le mol Bouich, Lune décroissante. La fin du mois se dit Khè Daich,

le mol Khè signifie mois, et Daich couper.

Les mois lunaires sont également désignés par un chiffre d'ordre en com-

mençant par le mois Méakhasé, X" 1 Bos, X" 2, Méaklhome X"3 el ainsi

de suite pour les autres.

Pour indiquer la dale d'une pièce écrite, ils donnent simplement le

numéro du jour 5, par exemple qui représente le jeudi, puis ils Iracenl un

trait horizontal, et si le jour du mois, 0 kael. par exemple, appartient à la

1re série, Lune croissante, ils l'inscrivent au dessus du Irait et, dans le cas

contraire pour la série Lune décroissante, au-dessous, el à droite de ce Irait,

le numéro du mois vient après; ils inscrivent ensuite le nom de l'année el

son numéro dans la décade, dont je vais parler; ainsi pour le jeudi 0 kael

du 1l10is dl' Bos, Lun{' croissal)Ll'. ils Il' dl;signe]'onl plr -

du mois de Bos, Lune croissante, ils le désigneront

par 5 L 2

ÈRES

Les Cambodgiens comptent suivant quatre ères.

1°— La plus ancienne, Baurane Sakraich,ainsi appelée parce que depuis

longtemps on n'en connaît plus le nom.

Sa douzième année serait celle de la naissance du Bouddha et, sa quatre-

vingt-onzième, celle de sa mort. de son entrée au Xirvana, au jour mardi,

pleine Lune du mois de Pissak. Elle a commencé 031 ans avant.1. C" au jour

Langsak mercredi 8, Lune croissante du mois de Cliet, an l'n de Kor (du Porc,).

Elle marque l'an :>t;, en IHO) de notre ère.

2"— Lère du Bouddha, Préa Pouth Sakraich, fondée à la mort du Bouddha,

l'an UI de la précédente, au jour Langsak jeudi 13, Lune croissante du mois
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de Cliel, an Un de Mossagne du Serpent; Ekassak, 1ro de la première décade,

environ ."VI1 ans avant J. C.. Elle compte 2IÔ3, en 1909 de notre ère.

3"—La (iraiule ère,Maha Sakraich, qui a commencé en l'an 023 de la pré-

cédente, 713 de l'Ancienne. au jour Langsak mercredi 26, soit le 11, Lune

décroissante du mois de Chel, an Un de Thor du Lièvre , Ekassak lie

de la première décade, date qui correspond exactement au mercredi 17 Mars

de l'an 79 de notre ère. Elle marque 1831, en 1909.

1° --L'L'rc actuelle des Khmers, Chollasakraich, qui a pris naissance en l'an

;")(il de la précédente, 1183 de celle du Bouddha, 127.3 de l'Ancienne, au jour

Langsak lundi 12, Lune croissante du mois de Chet, an Un de Kor (du

Rorc), Ekassak, 1'° de la première décade, date qui correspond au lundi 22

Mars (>39 de .1. C.. Celle ère marque 1271, en 1909.

On voil ainsi l'échelle établie par la dale de fondation de chaque ère soit :

De l'A ncienne à la suivante, celle du Bouddha, il y a eu 90 années

d'écoulées.

De cette dernière a la (randc, il y en a eu 622, et, de la Grande à la

dernière Ghollasakiaieh, .>00.

L'ère Chollasakraich semble marquer la brillante époque d'Angkor,

1 apogée des Grands Khmers qui ont élevé les magnifiques monuments, dont

les majestueuses et grandioses Huines allestenl encore de nos jours, de leurs

connaissances approfondies dans les sciences et les arts.

Elle reste seule, aujourd'hui, employée en Astronomie, pour les actes

officiels et pour ceux des particuliers. Cependant, le calendrier de chaque
année donne, avec son millésime, ceux des deux ères précédentes, Grande

ère et celle du Bouddha, qui lui
correspondent. L'Ancienne ère n'y est pas

mentionnée.

Rour mieux fixer les millésimes dans chaque ère et plus facilement

décompter le temps écoulé à partir d'une date comme on l'a vu précédem-
ment aux mois solaires, on donne la série des douze noms d'animaux de ces
mois aux années, en les affectant d'un numéro d'ordre de un à dix, qu'ils
ont dans chaque décade, et en parlant du nom d'animal qui a commencé
1ère et renouvelant toujours la même série et la décade, quand elles

prennent fin.

Il s'ensuit donc que le même nom d'animal et le numéro de la décade

qu'il a déjà.eu, ne peuvent revenir qu'au bout du cycle de 60 ans.
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Les numéros d'ordre de la décade sont exprimés en pali.

Voici la disposition de ces noms et de ces numéros pour l'ère de Préa

Poulh Sakraich, qui commence à l'année Mossagne :

lie année Mossayne du serpent EKASAK LIE de la lIT décade;

2E » Momi du cheval TASAK 2e »

:k Il Mollir de la chèvre TKKYSAK.)(> »

le » Vok du singe LIIKITAVASAK L Ï>

5e » Roka de la poule PANCHASAK .V »

0e » (Jut du chien CIIIIASAK ()(' »

7E » Kor du cochon SAIMIASAK 7E »

8E » Choul du rat ATIIASAK 8E »

!)e » (Jilihio du bœuf NOCPIIASAK l)e »

10e » Kluil du tigre SAMKKKTHISAKl()e »

lie „ Tho du lièvre EKASAK IRE de la 2E décade ;

12e „ Rony du dragon TOSAK 2e »

13e „ Mossayne du serpent TKKYSAK .>e Il

Et ainsi de suite pour toutes les autres, en continuant l'ordre ci-dessus

pour les noms et les numéros dans les décades.

Pour les autres ères on compte de la même façon que pour Préa Poutli

Sakraich, mais en commençant la série des douze noms par celui de l'an Lu,

de l'ère.

Ainsi, on l'a vu, que pour Mahasakraich, ou part de l'année :

Tho du lièvre, on lui donne EKASAK Ire de la Ire décade, puis

Rony du dragon » TASAK 2e n

et Mossayne du serpent » TKKYSAK :)e »

etc., etc..

PourChollasakraich, c'est l'année Kor du cochon qui commence et prend

Ekasak 1re de la 1" décade: puis viennent ('bout, Chhlaon etc., etc..

La série duodénaire de l'Ancienne ère, Baurane Sakraich, commence

est donc Cha du chien et celle (le 1)1, (le s;i
moit esl MossagllC (dll SCTjKMlt

Il la ut, ici, noter que la L' année Thor de l'ère Mahasakraich correspond

à l'année ()2; de l'ère précédente. Préa Poulh Sakraich, également Tlwr. Que



— 21 —

pour la quatrième ère, de Chollasakraich on comptait 1183 dans l'ère de Préà

Poulh Sakraieh, représentant l'année Kor (du cochon 3'
de la décade Treysak

et que, pour la commencer on lui a donné le numéro un (Ekasak" dans

la lrc décade.

K11 procédant ainsi. les anciens Khniers ont toujours conservé l'ordré

primitif établi depuis la plus haute antiquité, des douze noms d'animaux

donnés aux années et ils en ont tiré que, pour les quatre ères et pour

chaque cycle de 00 ans, les années, Mossagne, Momé Hoka, Kor, Chlilao et

Thor ne peuvent avoir que les numéros d'ordre. 1-3-5-7-0, dans les décades ;
et les années Hong, Momi, Vok, Cha, Chout et Kiwi, les numéros 2-4-(j-8-10.

Connaissant donc un millésime, si le nombre de ses unités est impair,
ils savent que le nom de l'année qu'il représente appartient à la Il'e série,

Mossagne, etc., et à la seconde Hong etc., quand il est pair. Pour déterminer

l'année de ce millésime, ils le divisent par 12, et le reste, compté à partir du

nom de l'année (fui a commencé l'ère, la fixe. Ainsi, soit l'année 1550, on a le

reste 2. Pour l'Ancienne ère, ce sera Choul. année durat). Pour Préa Pouth

Sakraieh, ce sera l'année Momi (du chevali; pour Mahasakraich, Hong
(du dragon); pour Chollasakraich Chout du rat, la même pour liaurane

Sakraich,

Le numéro d'ordre dans la décade s'obtient évidemment par le reste de

la division du millésime divisé par 10 et, pour le précédent exemple, le

reste étant zéro sera 10 soit le dernier, Samerélhisak, el pour les quatre ères.

Pour qu'un millésime représente exactement l'année il faut donc qu'il ait

'e 110111qui lui revient par le reste de la première division par 12, et le

numéro d'ordre de la décade appartenant à la série soit celle des nombres

s o i t l'autre des nombres pairs et concordant avec le reste de la

division du millésime par 10.

C'est par ces deux conditions que tout millésime de chaque ère doit rem-

plir, (Ill'on peut vérifier son exactitude, et, ce point est à noter, surtout pour
hien fixer la date des vieux documents.

Les douze noms d'animaux, lires du zodiaque solaire, a\)\varlienne\U àl'ancienne astronomie, au Chebap Haurane, el
sonl adoplès par les Chinois

el divers autres peuples d 'Asie. L'Astrologie les applique souvent, en tire des

prédictions, et, suivant certaines combinaisons de chiiVres relatifs aux
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groupes d'étoiles, donne les horoscopes des enfants, d'après le jour de Jour
naissance.

Les croyants en cette science portent, comme amulelles, des bijoux sur
lesquels ces différents animaux sont représentés, en totalité ou en partie Ils
pensent se préserver ainsi des maléfices (iii mauvais génie, qui
règne partout et quils craignent toujours d'avoir mécontenté.
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SYSTEM E PLANÉTAT R E

Le Mont Mérou est le centre de mouvement de tous les astres, tournant,

comme l'indique la ligure, dans le sens des Heclies.

Réa Hou et Préa Keit se meuvent en sens opposé aux autres; le premier
est

toujours plaeé avant Saturne, et le second, on ne sait pas exactement où

d se trouve, et on le met aussi bien après le Soleil, que très loin, avant

Saturne.

Tous les deux sont invisibles et on croit qu'ils tournent soit irès haut,

autour du Mont Mérou, soit très bas, sous la Terre, autour du Mont Kayla où
ils se cachent.

La légende dit que ces mystérieux personnages avalent le Soleil et la Lune

aux éclipsés, et les rendent après, ce qui laisserait croire qu'ils sont les deux

cônes d'ombre ; mais Réa Hou, par sa révolution autour du zodiaque de ()7U5

jours très approximativement égale à la période rétrograde des nœuds, repré-
sente simplement un de ces deux points, invisibles comme lui. Comme on le

verra plus loin à l'étude des éclipses, il ne peut remplir que ce rôle.

Quant à Préa Keit, il est probable qu'il représente un des deux points des

apsides, également Jictils et marchant, comme les nœuds, en sens opposé à

celui des astres.

Les Iloras ne l'appliquent jamais en Astronomie et ils ne calculent ses

mouvements que pour servir à l'Astrologie.

Dans ce système planétaire, la Lune serait placée à l'extrémité de la

Terre et, au-dessus, à une hauteur de 11.000 Youichs, serait le cercle de

mouvement de Préa soc (Venus. Le Youich vaut 100 sènesje sène 20 phiems,
et la phiem 2 mètres, ce qui donne1 (i kilomètres au Youieh.

A 1 1.000 Youichs au-dessus de Vénus, viendrait Préa Poul Mercure ;

aprl's, le Soleil, également plus haut de 1 1.000 Youichs.

Position relative des différents Astres par rapport à la Terre

qui se trouve au centre immobile

Préa Keitet Réa Ilou sont invisibles, considérés comme placés, le 1er, entre
le Soleil et Mars; le second, à l'extrémité avanl Saturne et tournant de

gauche à droite.

Le Soleil, la Lune. Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne tournent en

sens inverse de Préa Keit et Réa Ilou, de droite à gauche autour de la Terre.
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Keit
Au-dessus du Soleil seraient, ensuite, toutes les autres planètes, Préa,

Keit et Réa Hou,
séparées rime de raUlre par-une mên-ie hauteur de

8.400 Youielis. Saturne serait la dernière et, après, se trouveraient les étoiles
classées par groupes,
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LE SOLEIL

Les Khmers ont étudié la marche de cet astre par de longues observations

à la suite desquelles ils ont établi les lois de ses mouvements, et ils peuvent

déterminer par les calculs sa position dans le ciel, à un moment quelconque
de l'année.

Ils ont reconnu qu'à chaque révolution diurne auLour du Mont Mérou il

se déplace verticalement, par une ascension de six mois suivie d'une descente
de même durée, qui le ramène au même point ;

Que dans cette course annuelle il décrit une circonférence, toujours la

même, et il repasse devant des groupes d'étoiles pouvant servir de repère à

son mouvement.

Pour bien marquer la trace de cette circonférence, ils l'ont divisée en

douze parties égales, appelées Réasseys, appartenant à ces groupes d'étoiles

et, pour mieux fixer le point de la circonférence où il se trouve à un moment

donné, chaque Réassey a été divisé en Angsas et Lipdas.

Un Réassey vaut 30 Angsas ou 30°.

Un Angsa vaut 60 Lipdas ou 1°. -

Un Lipda vaut 1'.

Des numéros d'ordre de 0 à 11, ont été donnés aux Réasseys qui sont

également les mois solaires et ont chacun, en plus du numéro, un nom

spécial.

Mais ces mois, comme on l'a déjà vu, ont des durées inégales.

Les Réasseys, pour la mesure des arcs, ont toujours la même valeur de
30° et leurs subdivisions, en Angsas et Lipdas, conservent également leur

-

valeur respective de ci-dessus.

Pour la mesure du temps, la révolution diurne du Soleil est évaluée en

Nêatys-, Bats, Vinéatys, Pranes et Aksars :

Le Néaty vaut 4 Bats, soit. 24111 ;
Le Bat vaut 15 Vinéatys, soit 6m;

Le Vinéaty vaut 6 Pranes, soit. 24s;
Le Prane vaut 10 Aksars, soit. 4s;

L'Aksar vaut. 24l.
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Les Khmers donnent une inclinaison de 21" sur le plan de la Terre au

cercle décrit annuellement par la marche du Soleil et la graduation de ce

cercle écliptique commence juste au moment où cet Astre passe à l'intersec-

tion des deux plans à l'équinoxe du Printemps.

Le 1er Héassey, 0 Més Kéassey, part tic ce point et les autres suivent à

gauche dans le sens opposé à la marche des aiguilles d'une montre. A l'équi-

noxe d'Automne, le Kéassey 5 tinit. et c'est le Heassey (> qui commence.

Le point zéro lixe le commencement de l'année, jour Chaul) et il est

déterminé par des calculs astronomiques.

Le cercle de l'écliptique ainsi gratiné sert à déterminer la position de

tous les Astres en valeurs d'arcs, variant de 0 à «>(>()".

Quatre points de ce cercle servent de repères

Le zéro, l'équinoxe du Printemps, est diamétralement opposé au Heassev

.), réquinoxc d'Automne.

Ensuile les deux points tle l'Apogée et du Périgée qui marquent )O() et 270°

le Kéassey 2 et le Kéassey et qui sont appliqués pour la détermination du

moyen mouvement du Soleil. donnent lieu à ia régie des Kénes, générale à

tous les Astres en mouvement, qui sera exposée souvent sous toutes ses

formes et pour tous les cas.

Le temps moyen est compté par des années Luni-Solaircs tle .'>(>.>ou.»(>(>

jours, qui correspondent à une époque sur laquelle est basé le Sauriat

Langsak, tableau qu'ils établissent tout d'abord et qui leur fournit les prin-

cipaux eiemoits nécessa ires aux calculs aslronom iq ues.

On comprendra la signification de ces divers éléments et de beaucoup

(t'autres a noms bizarres dont ils se servent, par les opérations elVeeluées,

pour les déterminer qui seront données dans tous leurs détails.

Pour déterminer le temps de la marche du Soleil on prend toujours

comme repère le jour LangsaU, qui est le dernier du nombre qu'en indique

le liara koune.

Kn règle générale, il est lixé deux jours après celui tle Chaul. ''entrée au

nouvel an-, sauf dans certains cas bien définis, dont il sera parlé, où il est

reculé d'un jour.

Connaissant sa date, on peut donc avoir facilement celle de l'autre Chaul.
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Les trois ou quatre jours qui les lient l'un à l'autre, forment ce que les

Khmers appellent la période du nouvel an qui est marquée par des l'êtes

et des réjouissances publiques que le Roi offre à son peuple.

Voici comment ils établissent les éléments du Sauriat et ils déterminent

la position du Soleil.

Pour n'avoir pas à refaire de trop longues opérations, on prendra l'année

1270, Chollasakraich, pour laquelle le calendrier sera dressé.

On cherche d'abord le premier élément :

1u- IIARAKOUNK

Il s'obtient en multipliant le millésime 1270 par le nombre 202.207, en

ajoutant 373 au produit et en divisant la somme par 800.

Le quotient augmenté de une unité, donne le résultat cherché.

D'où

1270 x mm T/nonm + 373 = r/iioms,

Kt

- 371103903: mm =-= 03879 4- le reste 03,

Kt enfin

4 03879 + 1 = 03880 le llarakoune.

Il y a lieu de remarquer que le nombre 202207 est le total des jours

compris dans 800 années solaires moyennes, dont 207 bissextiles de 300 jours
et ;)n: ordinaires de (itie le Hamakoi nk représente le total des jours
écoulés depuis le commencement de l'ère jusqu'au jour Langsak de l'année
1270.

2" LE KHOMATHOPOL

Il est égal à la différence du diviseur 800 avec le reste t): de la division

précédente, soit:

800-03 =--==737 le Kromalhopol.

> — LE OÎCIIKAPOL

Il se détermine en ajoutant 2()11 au llarakoune, 163880 et en divisant la
somme par 3232. Le reste de cette division est le Oichéapol soit:

f Ï63880 >,00^91: 3?3?=Q. m + li. 1083 le Oichéapol.
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; 4"— L'AVOMAXH

On l'obtient en ajoutant (>.">()au produit du Harakoune Ki.'MXO par 11 et

en (livisant le total par mt, (l'est le reste de cette division soit :

Hj:J880 x
—

tumm > ar,o. - 5103330.

Ht

5103330: OJ'? = /3/;i + H- ~>T? /'Anomalie.

> - LE MHAKKXE

Il se détermine en ajoutant le quotient 71)71 de la dernière division, au

Harakoune l(>3880 et en divisant le total par :O, (l'est le quotient obtenu soit:

13Vi + 't63HH0 —- 'HtWi : 30 () l-()l) H. 1Il.

D'oïi

î~)ÏOH, esl le Méakène.

r," tJ: MODKTIIKY

Il est l'gai au reste de la division précédente: soit donc 1) le Hodelheij.

On remarquera que le Méakène représente le nombre de mois lunaires

écoulés depuis le commencement de l'ère jusqu'au jour LHngs:!k dl' 1270, soit

lf)70<S; cpie le Bodethey donne le jour Lan<>sak, soit donc 11 de la Lune

croissante.
::.'

On a donc :

','" SAURIAT LANGSAK ANNÉE 1270(0

10 - HARAKOUNE. , , , 463880

20 — KROMATHQPOL , 737

3» — OÎCHEAPOL 1083

40 A V 0 MAN E. , , 522

50 - MÉAKÈNE. 15708

6 <>— BODETHEY 14

JOUR LANGSAK (4) Mercredi) 2

JOUR CHAUL. 11 (Dimanche)

>.
il Voir plus loin, In sio'nilication des éléments, l'explication dos formules qui les

déterminent et l'origine dos fadeurs.

2 Le I représente le joui* dans la semaine.
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Soit donc à déterminer la position du Soleil pour le jour Chaul du nouvel
an 1270, chercher ce que les Horas appellent le Sampot Préa Athit.

A cet effet, il faut établir le Sauriat de l'année précédente que voici :

SAURIAT LANGSAK ANNÉE 1269

1° — HARAKOUNE. 463514

20 — KROMATHOPOL.. 144

30 — OÏCHEAPOL. 717

4o — A VOMANE. 648

50 - MÉAKÈNE. 15696

go- BODETHEY 2

JOUR LANGSAK ; 2 (Lundi)

Avec ces deux Sauriats, on détermine d'abord le nombre de jours écoulés

depuis le jour Langsak 1269, jusqu'au jour Chaul 1270:

Le nombre de jours ainsi décomptés s'appelle le Soutine et résulte de la

somme des jours des mois écoulés, avec ceux du mois qui suivent le Langsak
de 1269 et ceux du mois qui précédent le nouvel an 1270, soit donc 363 jours.

Il y a lieu d'expliquer ici ce que signifient le Mathiouma et le Sampot.

Le Mathiouma représente le chemin qu'aurait parcouru l'Astre, calculé

par sa vitesse moyenne, et il s'obtient en multipliant celle-ci par le temps.

C'est ce que les Astronomes européens appellent l'Anomalie moyenne ou
le moyen mouvement de l'Astre.

Le Sampot exprime le chemin exact parcouru et s'obtient par le moyen
mouvement auquel on ajoute ou on retranche une certaine valeur, suivant
le cas. Cette valeur que les Khmers appellent Phol, est simplement l'équation
de 1 Astre, et le Sampot est l'Anomalie vraie.

,

Pour trouver le Sampot il faut d'abord déterminer son Mathiouma.

II s'obtient en multipliant le Soutine 363 par 800, ce qui donne 290400.
A ce produit on ajoute le Kromathopol du Sauriat année 1269, soit 144, et la
somme 290544, on la divise par le nombre 24350, on aura, quotient 11 et
reste 22694.

Le quotient représente les Réasseys, ici donc 11. Le reste 22694 est ensuite
divisé par 811 et on obtient un quotient 27, plus un reste 797.

Ce quotient représente les Angsas, ici donc 27.
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Le reste 797 est ensuite divisé par 11, ce qui donne un quotient 56, plus

un reste 13.

De ce-quotient 56, on retranche toujours 3 et on obtient 56-3 = 53, soit le

nombre de Lipdas, ici 53. Le reste 13 s'appelle Séchadotos et on l'abandonne.

D'où on aura pour le Mathiouma Préa Athit du jour Chaul, R. 11 A. 27

Lipdas, 53.

Pour obtenir le Sampot Préa Athit, on retranche 2 aux Réasseys de ce

Mathiouma et 20 aux Angsas.

Ce qui donnera :

Mathiouma. R. 11 A. 27 L. 53.

A retrancher, 2 20 0.

Reste. , , R. 9 A. 7 L.53.

Si le nombre de Réasseys du Mathiouma avait été inférieur à la valeur à

retrancher, on l'aurait augmenté de 12, le reste obtenu dans les deux cas

s'appelle Kène, ici donc, R. 9.

Quand les Réasseys ont pour valeur 0, 1 ou 2 on conserve cette

différence telle quelle a été trouvée.

Quand ils ont 3, 4 ou 5, on retranche membre à membre cette valeur de

l'Attachak, R.5 A. 29 L. 60; et le reste obtenu est conservé.

Quand ils ont 6, 7, ou 8, on retranche 6 aux Réasseys seulement et le

reste est gardé.

Enfin, quand ils ont 9, 10 ou 11, comme ici, on retranche membre à

membre cette valeur du Thvéatos Mountol R. 11 A. 29 L. 60.

Et le reste est gardé, soit. R. 11 A. 29 L. 60.

A retrancher. 9 7 53.

Reste. R. 2 A. 22 L. 7.

Ensuite on multiplie par deux, le nombre des Réasseys du reste obtenu

et on retranche 15 aux Angsas; si le nombre d'Angsas de ce reste est assez

grand et que les 15 puissent lui être retranchés, comme ici, on ajoute une

unité au produit des Réasseys par 2, et rien dans le cas contraire et c'est le

résultat du nombre de Réasseys multiplié par 2 que l'on conserve, 2 x 2 ==4,

et comme 22-157, on ajoute 1 à 4=5, ce nombre s'appelle le Khane, à

conserver. On revient ensuite au nombre d'Angsas du reste ci-dessus ; si la

soustraction de 15 a été possible, on prend le reste, ici 7, ou sinon, le nombre

d'Angsas tel qu'il était, et on le multiple dans les deux cas, par soixante, ce
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, qui donne ici 7 x 60 = 420, produit auquel on ajoute le nombre de Lipdas,
soit 7, èt on aura alors 420 + 7 427, qui s'appelle le Pouichalip.

Il faut, maintenant, inscrire le tableau, appelé Chhaya Athik et retrancher

en descendant le nombre au-dessus de celui au-dessous, ce qui donne :

67- 35= 32;
94— 67 = 27;

116 - 94 = 22 ;

129 -116 = 13;

134 129 = 5,

Que l'on place comme suit :

ler - 35 32;
2e — 67 27;
3e — 94 22;
4e — 116 13;

5e - 129 5;
6e —134 ».

Oï\ d'après le nombre du Khane obtenu plus haut, soit 5 ici, qui ne peut
avoir que les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, on prend comme multiplicateur du

Pouichalip, ici 427, la différence résultant de la soustraction du nombre du

rang avec celui du 6e, c'est-à-dire le reste correspondant au chiffre du

Khane, et si ce Khane avait pour valeur Zéro on prendrait alors pour multi-

plicateur le premier nombre 35 du Chhaya.

Donc ici 427 x 5 = 2135; ce produit sera divisé par 900: Q. 2, R. 335; on

abandonne le reste et on prend seulement le quotient, ici 2, que l'on ajoute
au nombre du Chhaya correspondant au 5c rang, soit .129 et la somme
129 +2=131, on la divise par 60, d'où 131: 60 = 2 + 11. Le quotient 2

représente les Angsas, et le reste les Lipdas, et ce résultat s'appelle Phol et a

toujours, dans quel que soit le cas, zéro pour Réasseys. Le Phol est l'équation
du Soleil.

Ici le Phol sera :
R o À.2 h. tu

Lorsque le Khane est zéro, après la multiplication du Pouichalip par le
nombre 35 du 1er rang du Chhaya, on divise le produit par 900; le reste de la
division est abandonné et le quotient, sans aucune augmentation, est-divisé
par 60, et le nouveau quotient donne les Angsas, et le reste les Lipdas.

Enfin, on revient au Kène obtenu plus haut soit R. 9. S'il est0, 1, 2, 3, 4,
ou 5 on retranche le Phol obtenu, du Mathiouma Athit, et, s'il est 6, 7, 8, 9, 10,
ou 11 on l'ajoute à celui-ci.
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Cette façon particulière d'opérer pour -chacun des quatre cas qui peuvent

se présenter dans la valeur du Kène, s'appelle la Règle des Kènes, et s'applique

à tous les calculs de Sampot et pour tous les Astres.

Ici on aura :

Mathiouma Athit. R. 11 A. 27 L. 53.

A ajouter le Phol 0 2 11.

Total.,",.,.,. R.11 A.29 L. 64.

Mais 60 Lipdas = 1 Angsa et 30 Angsas = 1 Réassey, d'où le total ou le

Sampot Préa Athit du jour Chaul sera: R. 12 A.0 et L. 4.

Comme 12 Réasseys représentent une révolution complète du Soleil, ils

disparaissent, et il ne reste de cette valeur que:

R.0 A.O L.It du Sampot Préa Athit cherché (Anomalie vraie.)

On peut encore l'obtenir d'après le Chebap Baurane, en ajoutant au

Mathiouma R. 11 A.27 L. 53, deux aux Angsas et onze, au Lipdas. Ce qui

donne: R.0 A.O L. 4, la même valeur que ci-dessus ; mais cette Méthode n'est

pas toujours exacte, et on ne l'applique que dans certains cas n'exigeant pas

une grande précision.

Quand le Soleil a juste cette valeur, il passe à l'intersection des Réasseys

11 et 0, au point de l'équinoxe du Printemps.

Les opérations qui viennent d'être effectuées, sont toujours les mêmes,

pour toutes les positions du Soleil sur l'écliptique, il n'y a que la valeur du

Soutine qui change.

Ces deux éléments, le Mathiouma et le Sampot, se calculent aussi en

d'autres valeurs numériques nécessaires à la détermination des éclipses, et

sont alors doubles et prennent les noms, 1un, de Prathome, et, l'autre, de

Toutya.

On trouvera ces opérations exposées avec les règles qu'il faut appliquer,

suivant les cas, dans l'étude des Éclipses.

Cependant, on peut déjà dire que ces valeurs représentent les anciennes

en Réasseys Angsas et Lipdas réduites à leur plus petite unité.

Quand l'opération donne un reste négligeable, des Philips, ce reste

s'appelle Sè-Chédatos, et, si, pour plus de précision, on le fait entrer dans les

calculs, chaque quantité de 14. Philips donne lieu à une augmentation de 1

(un) Lipda, (une minute d'arc.)
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Les deux termes, Prathome et Toutya, d'après la différence de leur valeur,

semblent représenter deux valeurs correspondant à un jour d'intervalle,

(24 heures.)

Les Khmers classent le Soleil comme le plus grand de tous les Astres, et

ayant un disque rouge de 50 Youichs de diamètre. Au milieu de ce disque se

trouveraient les montagnes de Youk Kanytho.

Lorsque cet Astre se promène dans le Zodiaque, comme l'indique l'Astro-

logie, il aurait pour monture un Réeichasey, le Garoudha mythologiqne.
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LA LUNE

Pour les Khmers cet Astre est -aussi important que le Soleil, et au point

de vue Astrologique il est classé le premier. C'est son mouvement autour du

Mont Mérou, analogue à celui du Soleil, qui constitue le mois Sidéral. Sa

marche a été soigneusement observée et étudiée par les Horas et se trouve

définie par des règles particulières qui vont être exposées.

La trace de son mouvement mensuel est également un cercle, toujours le

même, et sur lequel cet Astre revient, à des époques fixes, passer devant les

mêmes groupes d'étoiles.

Pour mesurer sa position dans le ciel, c'est le cercle de l'écliptique qui

sert de base, comme pour tous les corps célestes.

Ôn a vu déjà que le Sauriat qui sert à déterminer la marche du Soleil,

donne les éléments pour la marche de la Lune. Ainsi le Méakène représente

le nombre de lunaisons effectuées depuis le commencement de l'ère, et le

Bodethey un nombre de jours, fraction du mois lunaire, qui commence la

Nouvelle année et finit l'Ancienne.

Et cette fraction varie de 1 à 30, mais seulement entre les deux mois de

Chet et Pissak, du 6 Lune croissante du 1er, au 5 Lune croissante du second,

période qui limite la date du commencement de chaque année Luni-solaire.

Le dernier de cette fraction de jours, du Bodethey, fixe le jour Langsak,

qui sert à déterminer le jqur Chaul, et à décompter le Soutine.

Comme pour le Soleil, on va procéder aux calculs servant à déterminer

sa position dans le ciel à un moment quelconque de l'année. Le procédé est

absolument semblable à celui déjà fait pour le 1er, et qui s'applique à tous les

Astres, mais avec des tables différentes.

On opèrera sur l'année Momi 1244 Chollasakraich, durant laquelle il y a

eu une éclipse de Soleil au 15 Rouich de Pissak, 17 mai 1882.

On établit d'abord le Sauriat de 1244 qui est:

HARAKOUNE 454383

KROMATHOPOL. 519

OÏCHÉAPOL - : 1282

AVOMANE. 547

MÉAKÈIiIE. 15386

BODETHEY. , 26 (Mois de Chet)

JOUR LÀNGSAK. (6) (Vendredi)



— 35 —

Il faut, maintenant, chercher le Soutine de ce jour 15 Rouich. D'après le

Bodethey 26 il y a eu d'écoulés, dans Chet, 15 jours Kaet et 11 Rouich = 26.'
Le 11 Rouich est le Langsak et les jours suivants jusqu'à la fin de Chet,

compteront après, 1-2-3, trois qu'il faut ajouter aux 30 jours de Pissak,

30 + 3 = 33, le Soutine.

On va successivement déterminer les différents éléments qui doivent

donner le Sampot Préa Chane, (Anomalie vraie de la Lune.)

D'abord le Mathiouma Préa Athit, (Anomalie moyenne du Soleil.)

Soit donc 33 x 800 = 26400, produit auquel on ajoute le Kromathopol

Langsak 519, soit donc la somme de 26919 qui est divisée par 24350 = 1 + 2569.

Le quotient 1 donne le nombre de Réasseys, et le reste est divisé par 811, soit

2569: 811 ==3 + 136. Le quotient 3 exprime le nombre d'Angsas, et le reste est

divisé par 14, on aura alors 136: 14=9 + 10. Le quotient 9 diminué de trois

Unités donne 6, le nombre de Lipdas.

Le Mathiouma Préa Athit sera donc : R.l A.3 L.6.

Mathiouma Préa Chane du jour 15 Rouich. (Anomalie moyenne de la

Lune.)

On multiplie le Soutine 33 par 11=363 et, à ce produit, on ajoute TAvomane

Langsak 547, ce qui donne 363 + 547 = 910, somme divisée par 692, 910:

692 = 1 +218. Le quotient est abandonné et on gardé le reste 218 qui devient

l Avomane du 15 Rouich.

On divise cet Avomane par 25, soit218: 25=8 + 18. Le quotient 8 s'ajoute
à

l'Avomane 8 + 218 = 226, et le reste 18 prend le nom de Sé Pagne Chéa-Mâ.

", On divise 226 par 60=3 +46, le quotient 3 exprime le nombre d'Angsas,
et le reste 46 les Lipdas; le nombre de Réasseys sera 0, soit donc le résultat :

On
prend ensuite le Bodethey du jour 15 Rouich sur lequel on opère

On prend ensuite le Bodethey du jour 15 Ruil sur leque on opère
qui est

donc, 15 Kaet + 15 Rouich soit 30, nombre que l'on multiplie par

12=360, produit à diviser par 30 = 12. Ce quotient représente les Réasseys;
et sil y avait un reste, il représenterait les Angsas; on aura alors le résultat:
R. 12 A.0 L. 0.

Cette valeur ajoutée à la précédente donnera: R'. 12 A.3 L.46, mais
Cette valeur ajoutée à la précédente donnera : R.

12 A. 3 L. 46, mais
12

Réasseys font un tour complet, on les remplace donc par 0 et on aura :
R,0,

A, 3 L. 46. A cette valeur on ajoute le Mathiouma Préa Athit trouvé

avant, soit R.l A. 3* L.6 et on obtient R.1 A, G L. 52. On retranche 40
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aux Lipdas et le reste R. 1 A. 6 L. 12 sera le Mathiouma Préa Chane. (Moyen

mouvement de la Lune.)

Le Bodethey est la fraction du mois lunaire qui correspond au dernier

jour du Harakoune pour une date donnée.

Quand il est égal à zéro, c'est que le Soutine marque seulement un

nombre entier de lunaisons et pas de fraction. Quand il a une autre valeur,

elle s'exprime par son nombre jusqu'à 15 pour la Lune croissante, Kaet donc,

et au-dessus par cette première valeur à laquelle on ajoute le restant de la

fraction qui appartient à la Lune décroissante, Rouich donc, du même mois.

Ici le Bodethey que l'on veut déterminer est celui du 15 Rouich, soit donc

15 Kaet plus 15 Rouich, ce qui fait 30.

Ce Bodethey ainsi déterminé correspond simplement à la date donnée

par le calendrier, mais comme dans celui-ci les mois y sont comptés de 29 et

de 30 jours, tantôt un peu moins que le véritable mois lunaire, tantôt un peu

plus, il s'ensuit que ce nombre peut ne pas donner l'exacte position de la

Planète dans le Zodiaque.

Pour les calculs qui exigent une grande exactitude, les Khmers appliquent

pour la déterminer la Méthode du Sauriat Langsak, qui leur donne en même

temps, la valeur de l'A vomane pour une date fixée.

Pour le cas qui nous occupe, voici les opérations qu'il faut effectuer.

Au Harakoune 454383 on ajoute le Soutine, ici 33, et on a 454416, qui

représente le Harakoune du jour de la date, du Soutine donc. Ce nombre est

multiplié par 11 4998576, produit auquel on ajoute toujours 650=4999226,

somme qui est divisée par le nombre 692. On obtient alors un reste 218, qui

est l'Avomane du jour dé la date, du 15 Rouich Pisak, tel qu'on l'a trouvé

plus haut.

Ensuite on ajoute au Harakoune du Soutine, soit donc 454416, le quotient

7224 de la division précédente par 692 et on obtient = 461640; cette somme

divisée par 30 donne un reste qui représente le Bodethey du jour de la date,

au Soutine 33. La division par 30 effectuée donne pour reste zéro, qui

représente également 30, ce qui prouve qu'il n'y a aucune modification à faire

au Bodethey 30 donné par le calendrier. Il arrive assez souvent que ce reste

n'est pas le même que cçlui indiqué par la date au calendrier et alors, pour

avoir la valeur exactewiu moyen mouvement de la Lune, c'est ce reste qu'il

faut appliquer aux calculs et non pas le chiffre du Bodethey.
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Pour cet exemple, le reste est 30, le
même que celui donné par le

calendrier.

On voit également que le quotient 15388 obtenu par la dernière division

par 30, représente exactement le nombre de mois lunaires écoulés depuis le

commencement de l'ère jusqu'au jour de la date, 15 Rouich du mois de Pisak.

MATHIOUMA PRÉA dicH

, On sait que le Mathiouma Préa Chane représente le moyen mouvement

de la Lune; il faut, maintenant, expliquer le Mathiouma Ôïch.

Le Oïch est l'Apogée de la Lune qui est pris, comme on l'a fait pour le

Soleil, pour déterminer la véritable position de la Lune.

Le Mathiouma Oïch est donc le moyen mouvement de l'Apogée sur

lequel on opère pour calculer le Kène, le signe où se trouve la Lune, et pour

Pouvoir déterminer l'équation qu'il faudra ajouter ou retrancher, suivant le

cas, au Mathiouma Préa Chane, pour obtenir son Sampot, son Anomalie vraie.

Le Soutine 33 est ajouté à l'Oïchéapol Langsak 1282 soit: 33 +1282=1315,
somme que l'on multiplie par 3 = 1315 X 3 = 3945; produit que l'on divise

par 808; 3945: 808 = 4 + 713. Le quotient 4 représente les Réasseys et le reste

713 sera multiplié par 30, soit 713 x 30=21390, ce produit divisé par 808

donnera: 21390: 808 = 26 + 382. Le quotient 26 représente les Angsas et le

reste 382 est multiplié par 60 = 22900, produit divisé par 808 = 28 + 306; le

quotient 28 augmenté de 2 unités = 30, représentera les Lipdas, d'où le

Mathiouma Oïch = R.4 A. 26 L. 30. Moyen mouvement de l'Apogée de la

Lune.

KÈNE PRÉA CHANE

Le Kène Préa Chane, on l'a vu précédemment, est le signe du Zodiaque où

doit se trouver la Lune, et il s'obtient en retranchant du moyen mouvement
de

celle-ci, le moyen mouvement de l'Oïch (Apogée.)

On retranche le Mathiouma Oïch, du Mathiouma Préa Chane, soit donc:
R-1 A.6 L. 12-R. 4 A.26 L, 30.

La soustraction n'étant pas possible on ajoute 12 aux Réasseys au 1er et
on aura :

^•13 A.6 L. 12 à retrancher : R.4 A. 26 L.30.

8 A. 9 L. 42 sera le Kènc Préa Chane.
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SAMPOT PRÉA CHANE, (Anomalievraie de la Lune.)

Le Kène Préa Chane R. 8 A,9 L. 42 indique par son nombre de Réasseys8,

d'après les instructions du tableau Attachak déjà données qu'il faut retrancher

6 Réasseys; on aura alors la valeur R.2 A.9 L. 42. On multiplie le nombre

2 de Réasseys par 2 x 2 = 4 qui sera le Khane, puisqu'on ne peut après

retrancher 15 des 9 Angsas.

On opère ensuite comme précédemment ; on multiplie les 9 Angsas par

60 = 540, produit auquel on ajoute les 42 Lipdas 540 + 42 - 582 qui est le-

Porlichalip.

On inscrit le tableau Chhaya Ghane avec ses différences :

ler - 77 71

2e — 148 61

3e — 209 47

4* — 256 30

5e — 286 10

6e — 296

et comme le Khane est 4, c'est la différence 30 du 4e rang qui servira de

multiplicateur, soit donc30 X 582=17460 à diviser par 900,17460:900= 19 + 279.

Le quotient 19 s'ajoute au nombre 256du Chhaya placé au 4e rang, 19+256=275,

le reste on l'abandonne.

Ce nombre 275 est divisé par 60=4+35, le quotient4exprime le nombre

d'Angsas et le reste 35 les Lipdas et en Réasseys, on aura toujours zéro, soit

donc: R.0 A. 4 L. 35 sera le Phol, équation de la Lune.

Or, comme le Kène Préa Chane a 8 pour Réasseys, il faut ajouter la valeur

du Phol à celle du Mathiouma Préa Chane, soit:

R.0 A.4 L. 35 + R. 1 A.6 L. 12.

Total R. 1 A.10 L 47 qui est la valeur du Sampot Préa Chane, < Anomalie

vraie de la Lune.)

Comme pour le Soleil, les Mathiouma et Sampot de cet Astre sont égale-

ment représentés en valeur numérique qui résulte de la réduction à la plus

petite unité de la division de l'écliptique.

Le reste en ces unités, les Philips, s'appelle Sè Pagne-Chéama et chaque

quantité de 25 Philips donne lieu à l'augmentation de 1 (un) Lipda.

Les valeurs doubles, Prathome et Toutya, semblent également représen-

ter, comme il a été dit pour le Soleil, deux valeurs correspondant à un jour

d'intervalle.
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La Lune est classée comme venant après le Soleil; sa couleur est blanche,

et son disque, de 49 Youichs de diamètre, aurait à son milieu des montagnes

appelées Essengtho.

Quand elle se promène dans le Zodiaque elle aurait pour monture un

Tigre.

La Lune, pendant sa révolution diurne autour de la terre, parcourt les

douze signes du Zodiaque dans le temps indiqué ci-dessous, pour chaque

signe.

1er signe R.O 6 Néatys;

2e » » 1 3 h

3c » » 2 1 »

4c « » 3 2 »

5c » » 4 1 »

6e » » 5 1 »

Total 14

En tout donc 43 Néatys.

-
7c signe H. 6 3 Néatys;

8c » » 7 6 »

9c 1) » 8 3 »

l()c n n 9 7 »

11c »> » 10 7 »

12e 1) » Il 3 »

Total. 29
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SOLEIL & LUNE

Les Horas Khmers suivent très soigneusement la marche du Soleil et de

la Lune et font un tableau qui leur donne la position exacte de ces deux

Astres dans le ciel, jour par jour.

Ils peuvent ainsi vérifier les résultats de leurs calculs pour tous les pro-

blèmes à résoudre.

C'est par une Méthode plus simple que la précédente qu'ils opèrent, au

moyen de tables, qui seront données et expliquées dans les applications qui

vont être prises comme exemples, sur les années 1262 et 1263 Chollasakraich,

correspondant à 1900 et 1901 de notre ère, dont voici les Sauriats Langsak.

1262 1263

Harakoune. 460958 461323

Kromathopol. 793 586

Avomane '212 75

Oichéapol.. , , , 1393 1758

Méakène 15609 15621

Bodethey 16 27

Jour Langsak. Un Dimanche 2 Lundi.

On calcule d'abord, par la Méthode déjà exposée les éléments qui donnent

la position du Soleil et de la Lune dans le ciel, pour un jour, soit ici le

1er Kaet, Lune croissante, du mois de Chet finissant l'année 1262 et commen-

çant la suivante, et on arrivera après à la nouvelle position de ces deux

Astres, en passant d'un jour à l'autre jusqu'au 15 inclus, la pleine Lune, par

la Méthode des tables.

On commence par chercher le Mathiouma Préa Athit du jour 1er Kaet.

A cet effet on décompte le Soutine, que l'on trouve = à 339 et on effectue

les opérations.

339 x 800=271200 + 793=271993: 24350 = 11 + 4143. Le quotient 11

représente les Réasseys et le reste 4143: 811 =5,+ 88. Le quotient 5 donne les

Angsas et le reste 88: 14=6 + 4. Le quotient 6 diminué de trois unités soit

6-3 = 3 représente les Lipdas et le reste 4 les Philips.

D'où on inscrit Mathiouma Préa Athit du 1er Kaet de Chet = R. 11 A. 5

L. 3 Ph. 4. Moyen mouvement du Soleil.

Avec cette valeur on va déterminer le Mathiouma Préa Athit des jours

suivants, jusqu'au .15, mais en tenant compte que pour chaque jour de marche,
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le Mathiouma gagne un Angsar et 3 Philips et perd un Lipda; que, lorsque
son nombre de Lipdas arrive à 57, il en perd trois au lieu de un, pour passer
au jour suivant et avoir 54 Lipdas et, le jour d'après, il gagne seulement deux

Philips au lieu de 3; que, quand il y a zéro aux Angsas, les Lipdas perdent
2 et

l'augmentation des 3 Philips n'a pas lieu.

Au fur et à mesure que ces opérations sont effectuées, il faut transformer
les valeurs qui arrivent, à l'unité plus élevée, en comptant 14 Philips pour
Un

Lipda.
R. A. L. Ph.

1er KaetM. P. A 11 5 3 4

+1 -1 +3

2 » 11 6 2 7 -

+1 -1 43

3 » 11 7 1 10

+1 -1 +3

4 » 11 8 0 13 16 -14 = 2 + 1 L.

+1 -1 +3

5 » 11 9 0 2

+1 -1 +3

G » 11 9 59 56 » 11 9 59

, +1 -1 +3

7 » 11 10. 58 8

+1 -1. +3

8 » 11 11 57 11 14 14 = 0 + ï L.

+1 -1 +3 -

y9 » 11 12 57 0

+1 -3 +2
10 » 11 13 54 2

+1 -1 +3
1111 » 11 14 53 5

+1 -1 +3
1212 » 11 15 52 8

+1 -1 +3
1313 » 11 16 51 11 1-4 - 14 0 + 1 L,

+1 -1 +3
1414 » 11 17 51 0

+ -1 +3
15

+1 -1 +3
15 » R.-11 A. 18 L. 50 Ph. 3

Ces opérations effectuées suivant les prescriptions ci-dessus ont donné
des

résultats qu'il faut vérifier par la, première Méthode; il suffira de faire

j. S Calculs pour le dernier jour de Kaet, 15.
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Soit donc Soutine 339 4-14=353 pour le hj, d'où 353 x 800=28240 4- 793

=283193 : 24350= 11 4-15343 Réasseys 11-15343 : 811 = 18 4- 745 Angsa 18 et

745: 14 = 53 + 3 Lipdas 53 Philips 3; on retranche toujours 3 aux Lipdas et

on a Lipdas 50 Philips 3, résultat absolument égal au précédent.

Les Horas, pour mieux se guider dans les opérations qui vont suivre,

relatives au Mathiouma de la Lune, au Kène Vissé, et aux Sampots, établissent

à part le tableau que voici pour les Mathiouma du Soleil.

Du 1er au 15 Kaet au mois de Chet 1262

DATES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mathmns A. 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P. Athit L- 3 t 2 1 t 0

j

0

t

59

!
58j 57 ¡ 57

t

54 t 53

t

52 ¡ 51

t

51
(

50

—1 —1 —1 -1 +1-1 —1 1—1 Cl +1-3 -1 —1 —1 !i+ii -1 ,

Chœungs
Ph. 4

= 7

JO IJ3 ¡= 0

L5 (=

8
(JI L°

i3 i5 =

8
L"

_o

( 3

Ch.
3 3 y 3

3
2+3 j 3 -3^ 3

0+3
2 3

3 3 0+3

On va, maintenant, opérer de la même façon pour la Lune, Préa Chane.

On calcule son Mathiouma au jour 1er Kaet, soit donc, le Harakoune de

ce jour 461297 X 11 = 5074267 auquel on ajoute 650 = 5074917: 692 = 7333 +

481. Le reste 481 est l'Avomane de ce jour. Le quotient est ajouté au Hara-

koune, soit donc 733 + 461297 = 468630 que l'on divise par 30 = 15621 4-0.

Le quotient 15621 est le Méakène de ce jour et le reste 0, le Bodethey.

On divise 481 par 25 = 19 + 6. Le reste 6 donne les Philips de ce

Mathiouma, à conserver donc.

Le quotient s'ajoute à l'Avomane 19 4-481 = 500, cette somme divisée par

60=8 +20. Le quotient 8 représente les Angsas et le reste 20, les Lipdas; il y

aura zéro aux Réasseys et, à cette valeur, on ajoute toujours celle du Mathiou-

ma Préa Athit du même jour, d'où :

R. 0 A.8 L. 20 Ph.6

M.P.A. R. 11 A.5 L. 3 Ph.
= R. 11 A.13 L.23 Ph. 6,

à cette somme on retranche toujours 40 aux Lipdas et on a alors R. 11 A. 12

L. k3 Ph. 6, qui est le Mathiouma Préa Chane cherché, du 1er Kaet.

Ici, il faut rappeler que si le Bodethey du jour 1er Kaet n'avait pas été 0,

on l'aurait multiplié par 12, et le produit divisé par 30, aurait donné pour

quotient des Réasseys et le reste des Angsas; valeur à ajouter à la primitive

trouvée ci-dessus de R.0 A.8 L.20 Ph. 6, somme qui aurait été augmentée
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du Mathiouma Préa Athit et diniinuée de 40 aux Lipdas pour obtenir le

Mathiouma Préa Chane du 1er Kaet.

Comme on l'a fait pour le Soleil, on va chercher, au moyen de cette

valeur, les différents Mathioumas de la Lune de jour en jour, du 1er au

15 Kaet. -

Il faut alors observer : que chaque jour de marche donne à cette valeur
du

Mathiouma, une augmentation de 13 Angsas, 10 Lipdas et 11 Philips ; que
pour les Philips, ce n'est plus 14 comme pour le Soleil qu'il faut compter pour

avoir un Lipda mais 25; que la marche de la Lune doit se faire parallèle-
ment à celle du Soleil, et si, à un même jour, la valeur du Mathiouma de ce

dernier a augmenté de un Lipda par la somme de ses Philips, ayant atteint
ou

dépassé 14, il faut augmenter d'autant la valeur de la Lune; que, lorsque
à la valeur du Mathiouma du Soleil 57 on retranche 3 Lipdas, à celle de la

Lune on en retranche 2, et ces modifications doivent s'effectuer sans préju-
dice des premières, qui sont invariables, soit donc :

R. A. L. Ph.

l" Kaet M. P. Ch. 11 12 43 6

+13 +10 +11 -.
2 » 11 25 53 17 28 -25 = 3 + 1 L.

+13 +10 +11

3 » 0 9 4 3

+13 +10 +11

4 » 0 22 14 14 25 25 0 + 1 Lipda plus un
+13 +10 +11 autre pour le Soleil = 2.

5 » 1 5 26 0

+13 +10 +11

6 )) 1 18 36 11

+13 +10 +11

7 » 2 1 46 22 33 - 25 = 8 + 1 L.

+13 +10 +11

8 M 2 14 57 8 Le Soleil donne 1L. à ajou-
+13 +10 +11 ter.

9
» 2 28 8 19 30—25=5+1 L. mais le Soleil

+13 +10 +11 perd 3 donc la Lune 2—1=1.

10 « 3 11 17 5

+13 +10 +11

1111 » 3 24 27 16 27 —25 = 2 + 1 L.

+13 +10 +11
12

—————————————————
12 n 4 7 38 2

+13 +10 +11
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H. A. L. Ph.

13 Kaet M. P. Ch. 4 20 48 13

+13 +10 +11

14 » 5 3 58 24 35 - 25 = 10 + 1 L. et pour

+13 +10 +11 le Soleil + 1=2.

15 » 5 17 10 10

Pour vérifier ces opérations, on va déterminer le Mathiouma Préa Chane

du 15 Kaet par l'Ancienne Méthode. (Moyen mouvement de la Lune.) Soit donc,

l'Avomane du 15=635 et le Bodethey = 14, on aura 635: 25 = 25 + 10. Le

reste 10 représente les Philips. Or, 635 + 25=660: 60 = 11 + 0. On aura donc

Réassey 0 Angsas 11 Lipdas 0 Ph. 10.

On multiplie le Bodethey 14 par
12=168: 30=5 +18. Le quotient 5

représente les Réasseys et le reste des Angsas, soit R. 5 A. 18;
On ajoute cette valeur à la précédente R. 0 A.11 L. 0 Ph.10

A ajouter. 5 18 0 0

Total. R.5 A.29 L.0 Ph.10

A cette somme on ajoute le M. P. A. du 15.= 11 18 50 0

Total. R.5 A. 17 L50 Ph.10

Enfin, on retranche toujours 40 Lipdas, ce qui donne R.5 A. 17 L. 10

Ph. 10 pour le Mathiouma Préa Chane du 15 Kaet, absolument le même que

celui obtenu avant, de jour en jour.

Les Horas établissent, sous leur 1er tableau pour le Soleil, celui de la

Lune dressé dans la même forme, et ils le placent au-dessous, comme ci-

après. -

DATES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15

Mathmas R. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11mas
R. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

\11

1.1 11
Math

A. 5 6 7 8 9 9. 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18,
P. Athit L. 3

2

1
1

0
1

0
1

59
¡ 58j 57 1

57
i

54
53

) 52

151 1 51) 50

-
-1

j-1 j-1 j-l+U—1 M j—1 3 1 j-1 j—1j-l+lj—1 j |

Ph. 4 L7 L10 L13 L°

5 8 11 0 1=3

5 8

L"

L0 3g
Ch

3( 3( 3 3(2+3^ 3 3 3 0+3
2 3'

j
3 3

0+3_1

R 11

11 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5
Mathmas A. 12 ) 25

j
9 l 22 l 5 18 l 1 ) 14 ) 28 ) 11 24

j
7 j 20 l 3

j
17

13 JU+1J 13 j 13 j 13 j 13 j 13 )i3+l) 13 j 13 j 13 f 13 ( 13

jf3+1j 1

P. Chane
L.

43j 53i
4 14 1

26j
36

j
46 57

J
8

17 j
27 38 48 ) 58 10

10 ^10+1j

10

jl0+2| 10 ( 10 ^o+ljiô+l^o+lj 10 ^lO+lj 10 j

10

10+2

Chœungs
Ph.

6
117

(
0 J 14 i 0, 11 j

22 ) 0 19) 0
(

16
l 0 ) 13 ( 24) 0

1

f~hrF'nncf<; sChœunos Ch. 11 11
+11

11
O+H

11 11
8+H'

11
5+H

11
2+H

11 r 11
j

10
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Il reste, Inainlenanl, à donner le Mathiouma Oïch. On cherche celui du

1re Kaet --tii,ïsak 1393, le Sotitille 39 17"9
Pour cela on ajoute au Oïehéapol Langsak 1393, le Soutine 339 = 1732,

que rOll multiplie par3 = 5196 que l'on divise par 808 = (>4-348 soit, Réasseys 6
et le reste 348 x30 = 10140: 808 = 12 + 7-14 soit, Angsas 12. Le reste 744 x

-—11610:
808=,"),")4- 220, soit, Lipdas j,) que l'on augmente toujours de

- unités = ;>7, et le reste 200 donne les Philips, on aura alors la valeur
H. rj A.12 L. 57 Ph. 200 qui est le Mathiouma Oïch cherché.

Il faut, maintenant, déterminer le Kène Oïch Vissé;

Pour cela on retranche ce M. Oïch du M. P. Ch. H.11 A.12 L.43
A déduire M. Oïch. (i 12 57

~toinJeKeneOïchViss~-. H.1 A.2!) L.40

Ensuite on détermine ce que les Horas appellent les Chœungs, en
opérant simplement par les Philips, ici 200. A cet effet, on ajoute, pour cha-

que jour, aux Philips du Mathiouma Oïch 5.)2. Quand la somme est égale à
ou au dessus, le Chœung est 7 (sept) ; quand elle est moindre, il est G (six;

1 estes s ajoutent successivement à .Y)2 chaque jour, soit donc
les opéra-

lions
ci-après:

Chœullgs Restes

!" Kaet 7 200

5,-)2

2 » (i 7.">2—(SOS

.),)-

om - sos = 1%

•> » 7 4%

,),)-

104S- sus = 210

1 » 7 21U

.').',2

.-) » 0 71>2—SOS

.V>2

7 1:111 —sus —

-
,>.72

'). 7 10SS —SOS2S0

2S()

,-),-)2
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Chœungs Restes

Kaet 7 832 -808 = 24

24

552

9 ». 6 576- 808

552

10 »..,. 7 1128—808 = 320

320

552

Il ", 7 872 808 64

64

552

12. » 6 616 - 808

552

1 J ». 7 1168- 808 = 360

360

552

M 7 U12- 8U8= 104

104

552

15 0 (i56 - 808

656

On a ainsi le Chœung de chaque jour et le nombre de Philips du 1er au

15 Kaet. Pour obtenir le Mathiouma Oïch, il faut, maintenant, opérer sur le

Kène Oïch Vissé trouvé plus haut et de la manière suivante:

D'un jour à l'autre, ses Philips augmentent de 4, quand le Chœung du

nouveau jour est 0; et de 3, quand il est 7. D'autre part, il faut suivre les

tableaux établis précédemment pour les Mathioumas du Soleil et de la Lune

et, lorsqu'ils indiquent une augmentation de 1 Lipda provenant des Philips,

pour l'un des deux, on augmente les Lipdas du Kène également de un, et

pour les deux de 2. Par contre, quand les Lipdas du Soleil arrivés à 54, ayant

baissé de 3, et ceux de la Lune de 2, à ceux du Kène on retranche 2. Enfin,

en passant d'un jour à l'autre on ajoute toujours 13 aux Angsas du Kène.
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KÈNE OÏCH VISSÉ

Dates Chœungs R. A. L.

1er Kaet 7. 4 29 46

13 4-

2 » 6. 5 12 50

13 3

3 » 7. 5 25 53 La Lune 1+2 = 4
13 4

4 » 7. 6 8 57

13 4

5 » 6. 6 22 1 Le Soleil 1 plus 1 de la* Lune =

13 5 2 + 3 = 5

6 » 7. 7 5 6

13 3

7 » 7. 7 18 9

13 3

S M 7. 8 1 12 Le Soleil donne 1+4 = 5
13 5

9 » 6. 8 14 17 Le Soleil donne 1+3 = 4
13 4

1Q » 7. 8 27 21 Le Soleil a 54 la Lune perd 2, mais

13 2 elle en gagne 1aux Philips 3—1=2

H w 7. 9 10 23 Ici la Lune donne 1 de plus
13 5 1 + 4 = 5

12 » 6. 9 23 28

13 3

13 » 7 10 6 31 Ici le Soleil donne 1 +3 — 4

13 4

14 » 7. 10 19 35 La Lune donne 1 + 4 = 5
13 5

15 » 6 R.11 A. 2 L. 40

-
Pour s'assurer que ces opérations ont été bien effectuées, qu'il n'y a eu

aucune erreur de commise, on calcule le Kène Oïch Vissé du 15 Kaet par la

Méthode ordinaire, et on voit si les résultats sont les mêmes.
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A cet effet, au Soutme du If) Karl,- 3f^, en ajoute l'Oïchéapol Langsak
1393= 1711) que l'on multiplie par 3 = ;)238 et on divise ce produit par 808,
soit 5238: 808 = 0 4- 390.

Le quotient (i donne les Iléasseys et le reste :)() est multiplie par
30=11700, produit à diviser par 808 = 1-1 + 388. Le quotient 11 représente des

Angsas et le reste ;gg est multiplié par (>0 = 23280 encore divise par 808 = 28 +
().'}().Le quotient 28 représente les Lipdas que ï on augmente toujours de deux

unités = ,50. Le reste(>.>;>représente les iîhiSips et cette valeur/?, o A. lfi L. 30

Philips G')() est le Maihiouma Oïch du jour lfi Kaei. Pour avoir le Kène Oïch

Vissé du même jour, il faut le retrancher du Mathiouma Préa Chane du

1«) Kaet également, et on aura alors.

Maihiouma Préa Chane H. 5 A.17 L.10
Adéduire M.O. Vissc' G 11 30

Kène Oïch Vissedu I.i Kacl /<-. A. 2 L.lio

Valeur égale a celle obtenue par l'autre Méthode, en remarquant que le

nombre de Philips n:j(> est également Je même que celui donné par les opéra-
tions des (Mueungs au jour L') Kaei.

Il y a lieu ici de donner le tableau dresse par les Horas, relatif aux

détei nnnations des Kénes Oïch Yjssl' du 1er n:) 1,> Kaet et de le placer au-

dessous des deux premiers. Avec cet ensemble des trois calculs on pourra
après trouver beaucoup plus facilement sur les Tables le facteur, Phol, positif
ou négatif, qui doit affecter les Malhioumas du Soleil et de la Lune. pour
obtenir les Sampots de ces deux Asires, les Anomanes vraies.

Ces éléments déterminés, on calcule par la Méthode ordinaire les

Sampots du Soleil et de la Lune pour le jour 1er Kaet.

On commence par le Sampot Préa Athil.

Pour cela on inscrit le Maihiouma Préa Athil du pi Kaet

déjà déterminé H. 11 5 L.;{ Pli. 1
(lé.j;.~,l (1L' l~.11 5 1,. 1111.1

El OI1J'(.tr:!IlC'hl' :! ;wxIL et :!O ==. , 8 15 3 -1

Le nombre <Sdes Kéasseys est le Kène qui indique de retrancher (> lléas-

seys a celle valeur. cc qui donne 11.2 A.If) L.3 Pli. L On multiplie les IL 2

par 2=1 et on ajoute un, parce qu'on peut retrancher lf> des Angsas, soit
t + 1 = le Knane. Or, 1.)- 1.)-—() aux Angsas, c'est le nombre de Lipdas,
ici 'i qui est le Pouicludij).
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TABLEAU GÉNÉRAL

DATES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15

M m R..11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 H
A. 5. 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

p- Athit L. 3

2 1 j

0
i

0
( 59 j 58 j 57 )

57
j 54

) 53 52

51ï 51
l

50

—i -i. —.î j-i+ij—î j—i j—1 j-i+ip3 ^i J—i jj —i j-i+ij—i JChœunss
Ph.

4.1=7 lJO L13 L°
L5 L8 L" L° L3

L5 L» l11
L 0

) 3

=-

0

Ch. 3 j 3 j 3 3 ^2+3 j 3 3 j 3 0+3 2) 3 3 j 3 (0+3 p

R. 11 11 0 0 1 1 1 2) 2 1 21 3 1 3 l 4 1 4 5 5
Math™» A. 12 j 25 9 j 22 5 ) 8 1 j 14 j 28 j 11 ) 24 7 20 j 3 j

17

13 ji3+i Í L3j
13 ) 13 ) 13 J-13 J1^1) 13 j 13 ) 13 ) 13 j 13 13+31P Chane

L. 43 ) 53 i 4 ) 14 ) 28
l 36i 46 ! 57

8 17 ) 27
(

38
,

48

58 10Chane L. 43 53

I0

yû+2 j
10

J
10

jio+i jio+i jio+ij 10 ço+ij j 38 ) 48 58 J

10

- -
10+1

10

10+i

)10+1,lO+I 10 10 jio+21

ChCeungs
Ph.

61 17
0

l

14
(

0

j 11

i

22J

0 ( 1.9j
0

16 i 0) 13 1

241

0

==--

oS
Ch. 11 11

+11 110+1l
11

11 +11 11 + 1
11

(2+H h
11 io

-

R. 4 5 5 G 1 6 l 7 1 7 .1 8

=

8 1 8 1 8 f 9 9 10 11
Kènes A. 29 12 Î 251 8 ¡ 22 ¡ 5 18 1 14

27
10

13 ( 13S 13 1

2

OïehVilsbsSC
13 13 Í 13 13 ) 13 j 18 1 14 27 10 23 16 19

2

13 13 13 13 13 13 3 13

L. 46
50 ¡

53
j

57
i'

1
(

G
j

9
j

12
17 t

21J 23

(
28

(
31

j 35 j
40

4 3 3+1 4
~3'+_2

3 3
4 3 3+1 j 4 j3+2 j 3 3 j4+1^3+l j3-2+ij4+l

3
3+1 (4+1

| Ghœungs
7

1
6

1
7 7

1 6
7 7

7 6 1 7
7

6 1
7

7 1
6

On inscrit le Ghhaya Athit et d'après le Khane 5 on prend le multiplica-
teur du

Pouichalip, soit ici 5, et 5 X 3—15 à diviser par:

35 32

67 - 27

04 - 22

116-13

129 - 5

134 -

0 + 15. Le Quotient étant zéro on abandonne la valeur et c'est le

ombre 129, en face le multiplicateur 5 sans aucune augmentation donc, que
Ion divise par 60 soit : 129: 60 = 2 + 9. Le quotient 2 représente les Angsas
et le reste 9 les Lipdas et 'il y aura 0 aux Réasseys. Soit donc la valeur
R.O A..2- L. 9, qui est le Phol. Or, d'après la règle des Kènes, celui-ci étant 8,
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au-dessus de 5 donc, le Phol doit être ajouté au Mathiouma Préa Athit:

On aura donc :

Phol R.0 A.2 L. 9

Et Mathiouma Préa Athit du 1er Kaet 11 5 3

Le Total. = R. 11 A.7 L12'

est le Sampot Préa Athit cherché du 1er Kaet du mois de Chet.

Par la même Méthode on va déterminer le Sampot Préa Chane du

1er Kaet.

On inscrit l'Oïch Vissé du 1er Kaet trouvé plus haut, qui va donner le

Kène R.4 A.29 L. 46. Le\Kène est 4 et, d'après la règle des Kènes,

Il faut retrancher la valeur de cet Oïch Vissé de l'Attachak. R.5 A.29 L. 60

A déduire donc. 4 29 46

Reste R. 1 A. 0 L. 14

On multiplie ensuite par 2 le nombre de Réasseys, pour déterminer le

Khane, 2x1 = 2 le Khane, sans augmentation puisqu'on ne peut retrancher 15

aux Angsas zéro, et le Pouichalip sera 14, le nombre de Lipdas.

77 - 71

148- 61

207- 47

256- 30

286 —10

296

On inscrit le Chhaya de la Lune et d'après le Khane 2 on prend 61 pour

multiplicateur du Pouichalip 14 = 854: 900=0 + 854, le quotient zéro fait

qu'on n'ajoute rien au nombre 148 qui se trouve en face 61, et on divise ce

nombre par 60, d'où 148: 60 = 2 + 28. Le quotient 2 exprime les Angsas et le

reste 28 les Lipdas.

Aux Réasseys, il y aura zéro et cette valeur de R.0 A. 2 L. 28 sera le

Phol, et comme le Kène est ici 4, au-dessous de 6, on doit le retrancher du

Mathiouma,

D'où Mathiouma Préa Chéme. , , R. 11 A. 12 L. 43

A déduire le Phol, équation de la Lune 0 2 28

Le Reste R. 11 A. 10 L. 15

est le Sampot Préa Chane du 1er Kaet de Chet. (Anomalie:vraie de la Lune.)
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On cherche également le Sampot Préa Athit du 15 Kaet, soit donc le

Mathiouma Préa Athit de ce même jour,

Que l'on a trouvé précédemment. , R. 11 A.18 L. 50

Or, il faut retrancher 2 aux Réasseys et 20 aux Angsas.. 2 20 0

Reste R. 8 A. 28 L. 50

Ce qui donne le Kène 8 et indique qu'il faut retrancher 6 aux Réasseys
de ce reste, ce qui donne R. 2 A.28 L. 50. On cherche le Khane

2x2=4-|_i = 5, et 28-15=13 aux Angsas, or, 13x 60 = 780 + 50 = 830 le

PouiciIalip.

D'après le Chhaya Athit, le multiplicateur est 5, et on a:

5 X 830 = 4150 ; 900=4 + 550.
Le quotient 4 s'ajoute au nombre 129 + 4 = 133 : 60 = 2 + 13.

Le quotient donne les Angsas 2 et le reste 13, les Lipdas et zéro aux Réasseys,

Soit donc le Phol. R. 0 A. 2 L. 13
Et d'après le Kène 8, on l'ajoute au Mathiouma Préa

Athit.- 11 18 50

Total R. 11 A.21 L. 3

- qui est le Sampot Préa Athit du 15 Kaet cherché, (Anomalie vraie du Soleil.)

Enfin, on détermine le Sampot Préa Chane du 15 Kaet. Pour cela, on

inscrit le Kène Oïch Vissé trouvé plus haut, de cette même date, et qui donne
le

Kène lî, d'après lequel il faut retrancher sa valeur de la Thveatos Montol,

Soit donc Thveatos M. , R.11 A.29 L. 60
A déduire le KèneOïch Vissé 11 2 40

Rèste. R. 0 A 27 L. 20

On cherche le Ibane 2x0=0+1 des Arigsas= 1, et 27 - 1 12 qui est

multiplié par 60 720 + les 20 Lipdas=740 le Pouichalip.

Or, d'après le Khane 1, on prend sur le Chhaya de la Lune le multipli-
cateur 71 et on a 71 x 740 = 52540, qui est divisé par 900=58+340. Le quotient

s ajoute au nombre 77 en face du multiplicateur 71 et on a:

77+ 58 = 135 ; 60= 2 + i5.
Le

quotient 2 exprime les Angsas et le reste 15 les Lipdas, et il y aura zéro
aux

Réasseys,

D'où la valeur du Phol, équation de la Lune R. 0 A. 2 L. 15
Et d'après le Kène 11, on l'ajoute au M.P. Ch. 5 17 10

Total. R.5 A. 19 L. 25
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qui est

le Sampot Préa Chane du 15 Kaet cherché, (Anomalie vraie de InLune )

On

procède,
maintenant, à la détermination des

Sampot.

Préa

Athitd'abord, et

Préa

Chane
ensuite, d'aprtS l'emploi des tables et de jour en jour,du 1er Kaet au 1 et, comme v<5rifl™«»n (le J'exactitude de celle second,

Méthode, il faut que les Sampots des deux Astres, a ces deux dates soient
égaux à ceux déjà trouvés.

Pour les Sampots Préa Athit, c'est sur le Mathiouma qu'on

opère

en
partant de celui du 1er Kaet dont le

nomhre de Hlasseys indique la tnl.lcsur
laquelle ses Angsas et ses Lipdas donnent la valeur du Phol, positive Olt
négative suivant le cas, a appliquer au Mathiouma.

- San>P»ts Prôa Athit
1crKacl M. P. A. n. 11 ¡\) •> (-- 1) ')

1U1Kaet M. P. A..

* iI> *. ii l J A\ *) 1r ,>on trouve Pho] positif. o 2 9$~ IJ' 11
A- 7 J-

2 KactM.P. A. 11 Ii 2¡
Phol positif. 0 2 <) | —

11 -S 11

» :\ l, P. A. 11 7 1 )
Phol positif. 0 2 9

( = 11 !) 1°

1 M. P. A. 11 H

()
= 11 10 10Phol positif. 0 9 10

11 10 1"

;) »
• 0 t

» M. P. A j j () () ,Phol positif. o• - 1
11 11 1"

6
M" p* A" 11 !) ;)\)

j = 11 12 !)Phol positif. 0 .) U)j
11 12 !)

7 M*P" A. 11 10 .8
; '»Í = 11 1.)Phol positif. o 2 .„ ( —

H 1.! S
s 11 P. A. Il 11

.17 ) 7,= 11 11 7Phol positif. 0 2 J() \—
11 H 7

!l M- P. A. Il 12 ;)/
1 -== 11 1.1Phol positif. 0 2 10 ( — H 1")

111 :\ 1. P. A. Il iJ
5;,Phol positif. u 2 1t =

Il Ih .1
11 M. P. A. 11 14 ."):¡1 -

Phol positif. o 9 y) j — Il 17 -
10 posltll. (} - L)

,
12 :\1" 1)\ /1 -
- » mL 1p• A"• • • • H !,»

.)- i ,'*'i"i poster.. , j
=-= Il 1:-;

1:J J) Phol positif.
11 •> ]•) 11 18 1

,:i " A „Phol
posItif. f: 2 i.,

= H 1'.) 3
14 » 1\1.P.A. , Il 17 1 tn

( = 11 20 1PllOI positif. 0 j =
11 20 1

l,) » :\1. P. A. 11 1H .")1))
U IN ~i<)

)
11 21 :Phol positif. Il 2 j,, j

= 11 21
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C0l11me on le voit, les Sampots ainsi obtenus sont exacts, puisque les deux,

du 1er et du 15 Kaet, sont les mêmes que ceux calculés avant.

Pour obtenir les Sampots Préa Chane, c'est d'après le Kène Oïch qu'on

cherche sur les tables la valeur du Phol, positive ou négative qui doit affecter

le Mathiouma du même jour.

A la table du nombre de Réasseys de ce Kène, et aux nombres d'Angsas
et de Lipdas, on trouve la valeur du Phol à appliquer au Mathiouma Préa

Chane.

Date Kène Oïch Vissé Mathiouma Préa Chane Sampots Préa Chane

1'r KaelILl A2!) L.4B H. 11
A.12 L. 1:3) 1) 1

-

„ A.

a retrancher ie Phol. 0 2 28 )2 Kaet H 5 A. 12 L..11) 11 2f) 53

j
= 11 21 2/

en moins 1 2n )

3 11 3 A23 L.' Il 9 1
i = » S M

en moins 21) j
= 0 X 11

= 0 21 18
1 » Iï. (> A. 8 1, î)7. 2 1-11 »

en pi us 2 1)
/1 21 IX

en plus.
2 1

j

.") » IL(j A.22 L. 1. 1 5 :W¡•> » P>.(> A. 22 L. 1. 1 T) 2(>
! i - 1 7 18

en plus. 1 <)2 J

() l,
- -

1 (' 1 18 3(;n H.7 A.5 .). 18 30
)= 1 21) 0= 1 211 !)

en ptus. 1 33 )
7 » Il 7 A.18 L. U. 2 1 Ki )( - 2 2 --,

- - - .),)
en plus 1 9 )

8 » H. 8 A. 1 L 12. 2 11 57 i(1 ,. - - - ,), 1= 2 1.» 3/
en plus. 40 t

Hv A11 L 17 2 28
v) 2 2S 21

,(1 ', - _0 0
{= 2 28 ')1

en plus 13 S

10 « lî 8 A. 27 L.21 3 11 17 ja, - - .) 1= : 11 ; 1
en plus 17 !

Il •> H. t) A. 10 L 23.. - 3 24 27 i

=
«> 2,i 13

en plus Ki )12 » H.î) A. 23 L. 28. 1 7

38)
= 1 8 50

en plus 1 12 )
» H. 10 1 )
= 4 22 24en pins 1 3(> )
11 n

Cil I)IIIS

5 3 58 )

= •> >t

cn plus 1 <)3 )
= .) .) .>1

-
L") » H.11 A. 2 L.1O.) 17 10

) = .) t!) 2.)
en pl LIS 2 15 )

= 5 1!) 25

, Ces résultais sont exacts puisque les Sampots du 1er et du 1T) Kaet sont

('gaux a ceux déterminés avant pour ces deux dates.



.-54-

Cette Méthode présente l'avantage de pouvoir suivre pas à pas, jour parjour, la marche de la Lune et du Soleil, par des opérations simples et facileset d avoir tous les éléments nécessaires aux différents calculs
Astronomiquesdans lesquels ces deux Astres, le Soleil principalement, entrent presque tou-

jours comme facteurs.

Les Horas Khmers s'en servent pour dresser le calendrier, pour prévoirles dates des éclipses et les déterminer, et pour leurs formules
Astrologiques.

Pour Préa Hou, Préa Keit et les Planètes, ils ne suivent leur marche que
pour les jours de la pleine Lune et de fin de mois.
pour les jours de

la pleine Lune et de fin

de mois.
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MANIÈRE DE SE SERVIR DES TABLES

POUR LE SOLEIL

On a sous les yeux le tableau général des Horas et on y prend la valeur

du
Mathiouma; on cherche la table qui porte son nombre de Réasseys, et

on lit successivement les Angsas et Lipdas qui sont inscrits dans les deux

rangées supérieures, jusqu'à ceux de ce même Mathiouma sous lesquels, dans

les trois autres rangées, se trouve la valeur du Phol qui doit affecter le

Mathiouma, pour obtenir le Sampot Préa Athit.

La table donne les nombres de Réasseys de 0 à 11 par deux à la fois, en

différence de 6. Ainsi 1 et 7, 2 et 8, 3 et 9, 4 et 10, et 5 et 11. Au commence-

ment, à gauche, elle indique, suivant le nombre de Réasseys, si la valeur du

Phol
cherché, correspondant aux Angsas et Lipdas du Mathiouma, doit

être ajoutée ou retranchée.

POUR LA LUNE

Toujours avec le tableau général, on inscrit la valeur du Mathiouma Préa

Chane et, à côté, celle du Kène Oïch Vissé correspondant au même jour

pour lequel on veut trouver, sur la table, le Phol qui doit affecter le

Mathiouma, pour obtenir le Sampot Préa Chane.

On cherche la table qui porte le nombre de Réasseys du Kène et, aux

deux premières rangées d'en haut, on suit successivement les nombres

d'Angsas et Lipdas qui s'y trouvent inscrits jusqu'à ceux du Kène, au dessous

desquels on a la valeur du Phol cherché. Mais cette valeur sera négative,

c est-à-dire, à retrancher à celle du Mathiouma, si le nombre de Réasseys du

Kène est de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, et elle sera, au contraire, positive, si ce

nombre de Réasseys est 6, 7, 8, 9, 10 ou 11.

Les
Réasseys des tables sont donnés, comme pour le Soleil, par deux à

la
fois, en différence de 6 (1).

(1) Toutes les tables sont données à la fin.
N

1
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NAKATTAREUK (Nakshatra)

Le Zodiaque et les étoiles dont il sera parlé à la fin de ce travail, servent

à indiquer la position du Soleil et de la Lune et celle des Planètes.

Le nombre de Réasseys de leur Sampot indique le douzième du cercle

de l'écliptiquc, dans lequel ils se trouvent à un moment donné. En plus de

cette indication, il y a celle du NAKATTAUEUKqui est la division de la sphère

céleste en 27 parties, formant des fuseaux dont les plans verticaux sont

perpendiculaires au plan de l'écliptique et aboutissant tous aux deux Inênles

points des pôles. Ces fuseaux s'appellent Reuk et sont numérotés de 1 à 27.

Ils coupent le Zodiaque suivant des arcs de l'écliptique inégaux, mais dont

la somme est évidemment de 360', 12 Réasseys. Cependant, quand on les

emploie pour mesurer la marche d'un Astre ou sa position exacte dans le

ciel, comme on l'a vu pour les Réasseys du Soleil, ils sont considérés tous

égaux et valant 13 Angsas et 20 Lipdas.

Dans chaque fuseau sont des groupes d'étoiles qui servent à les désigner,

ainsi que leur numéro, pour connaitre que tel ou tel Astre les traverse. Ils

ont également des noms tirés du sanscrit.

Pour la Lune particulièrement on donne sa marche dans les différents

Reuks, et son Sampot s'évalue aussi bien en Réasseys Angsas et Lipdas, qu'en

Reuks et Vinéatys Reuks.

Pour trouver cette seconde mesure, on transforme la Ire, qui s'obtient

des deux façons indiquées précédemment, par les opérations effectuées dans

les exemples qui vont suivre.

Soit le Sampot Préa Chane déjà déterminé pour la date du 1er Kaet du

mois de Chet 1202-1203 Chollasakraich, R. 11 A.10 L. 25.

On multiplie les Réasseys 11 par 30 = 330, on ajoute à ce produit 330,

les 10 Angsas =-340 et ce total est multiplié par 00 = 20100; produit auquel

on ajoute les Lipdas 25, soit donc 20125, que l'on divise par 800, soit 20125:

800 = 25 4- 425. Le quotient 25 représente le nombre de Reuks et le reste est

divisé par 13, soit 425: 13 = 32 4-9. Le quotient représente les Vinéatys Reuks,

et le reste 9 est abandonné. On a alors le Sampot Préa Chane, Reuks 25 et

Vinéatys Reuks 32 du 1er Kaet.

Soit également à déterminer de la même façon le Sampot de la Lune du

15 Kaet, d'après celui déjà obtenu à cette date R.5 A. 19 L. 25.



-57 -

On aura alors 5 x 30 = 150-f-19 = 169 x 00 = 10140 + 25 = 10165: 800 =

12+ 5G5. Le quotient 12 donne les Reuks et 565: 13= 43 +6. Le quotient 43

donne les Vinéatys Reuk; on aura alors, en cette nouvelle mesuré, Reuks 12

et
Vinéatys Reuk 43, Sampot Préa Chane, pour le 15 Kaet.

On va, maintenant, procéder à ces deux déterminations par l'application
des tables.

A cet effet, on reprend le Sampot du 1er Kaet, R. 11 A. 10 L. 25 et on

-opère en se conformant aux prescriptions suivantes. Si le nombre de Réasseys
est 0, 1, 2, 3, il représentera les Reuks du Phol à déterminer au nouveau

Sampot et on cherchera la table de ce chiffre sur laquelle on prendra les

Angsas et Lipdas du Phol, situés en dessous des Angsas et Lipdas du Sampot.

Les Angsas représenteront les Vinéatys Reuk, mais on y ajoutera le

quotient obtenu en divisant par 13 les Lipdas de ce Phol augmentés de ceux

du
Sampot.

Quand le nombre de Réasseys du Sampot Préa Chane sera 4, 5, 6 ou 7,
on cherchera la table de ces chiffres, et aux Réasseys du Phol correspondant
aux

Angsas et Lipdas du Sampot on ajoutera 9 (neuf); le total donnera les

Reuks du Phol. On opèrera comme précédemment pour obtenir les Vinéatys

Reuk, c'est-à-dire qu'aux Angsas du Phol trouvé sur la table, correspondant

aux Angsas et Lipdas du Sampot, on ajoutera le quotient obtenu en divisant

Par 13 les Lipdas de ce Phol augmentés de ceux du Sampot.

Si les Réasseys du Sampot Préa Chane sont 8, 9, 10 ou 11, comme dans
l'
1 exemple pris ci-dessus pour le 1er Kaet, on cherchera la table de ces

chiffres, et aux Angsas et Lipdas du Sampot, on aura en dessous le Phol,
dont le nombre de Réasseys sera augmenté de 18 (dix-huit) et donnera le

nombre de Reuks du nouveau Sampot Préa Chane. Pour le reste, on opèrera
de. la même façon que pour les deux cas précédents.

Ainsi, pour l'exemple du Sampot Préa Chane du 1er Kaet, sur la table qui
Porte les

Réasseys 3, 7 et 11, on voit, aux
Angsas

10 du Sampot (on ne tient

pas compte des Lipdas,) que le Phol, situé en dessous, donne R. 7 A.30 L. 10.
On ajoute 18 au nombre 7 de ces Réasseys et on obtient 25 qui représentera

le.3
Reuks. Ensuite on additionne les 10 Lipdas de ce Phol au 25 du

Sampot = 3: 13=2 + 9. Le quotient 2 s'ajoute aux 30 Angsas du Phol=32

qui représente les Vinéatys Reuk, soit donc le résultat Reuks 25 et Vinéatys
Reuk 32, le même que celui déterminé par l'autre Méthode, représentant le

nouveau
Sampot Préa Chane pour le 1er Kaet.
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On procède de même pour l'exemple du 15 Kaet; soit donc le Sampo t

Préa Chane du 15 Kaet R.5 A.19 L. 25. On aura la table qui porte les

Réasseys 1,5 et 9 et aux Angsas 19 on trouve en dessous le Phol R.3 A.41 L. 7.

On ajoute 9 aux 3 Réasseys du Phol = 12 qui représentent les Reuks. Ensuite

on additionne les Lipdas du Phol et du Sampot, soit 7 + 25 = 32 : 13=2 + 6

et les Angsas 41 du Phol sont augmentés du quotient 2=43, qui représentent

les Vinéatys Reuk; soit donc la valeur Reuks 12 et Vinéatys Reuk 43, la même

que celle déterminée par l'autre Méthode.

Il y a lieu d'expliquer ici que le Reuk représente la 27e partie du cercle

de l'écliptique, de R. 11 A. 29 L. 60, la Thveatos Montol; soit donc en rédui-

sant en Lipdas =21600: 27=800.

Un Reuk vaut donc 800 Lipdas, ou 13 Angsas 20 Lipdas, soit 13°-20'.

Le Vinéaty Reuk est la 60e partie de cette valeur, soit A.13 L. 20, en

Lipdas 800 : 60 = 13 L. + 2 ou 13 plus 2 Philips, et en réduisant en minutes
13

et secondes 13' 13" exactement.

Dans les calculs, les Horas, sauf les cas donnés précédemment pour

déterminer la marche du Soleil et de la Lune de jour en jour, négligent la

valeur en Philips, ils l'abandonnent, et lorsqu'ils en tiennent compte, comme

on l'a vu, pour le Soleil, 14 Philips valent 1 (un) Lipda et, pour la Lune,

c'est vingt cinq qu'il en faut; mais, pour le premier, l'augmentation journa-

lière est de 3 trois), tandis que, pour le second, elle est de 11 (onze.)

TITHEY (Tithi)

Il reste, maintenant, à indiquer l'application des tables pour ce que les

Horas appellent le Tithey.

On cherche d'abord le Pïa ou, selon le Chébap Raurane, le Phièa qui

s'obtient en retranchant toujours le Sampot Préa Athit du Sampot Préa

Chane.

A ce reste, au Pïa donc, on multiplie le nombre de ses Réasseys par

30 (trente) et au produit on ajoute ses Angsas; la somme est multipliée par

60, et au produit on ajoute les Lipdas du même Pïa; enfin ce total est divisé

par 720.

- Le quotient est le Tithey, et le reste divisé par 12 donne un quotient qui

représente les Vinéatys Tilheys, et le dernier reste est abandonné.
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Pour l'exemple du 1er Kaet on aura :

Sa~potPréaChane. R.11 A.10 L.15
-

0 A. ,
A

- R. U A. 3 L. 3
A retrancher Sampot Préa Athit. 11 7 12 j

qui est le Pïa. Ici, comme on a zéro aux Réasseys, on ne prend que les

Angsas 3 qui sont multipliés par 60=180 et plus les 3 Lipdas=183, somme

que l'on divise par 720 = 0+183. Le quotient 0 sera le Tithey et le reste 183 :

12 = 15 + 3. Le quotient 15, donne les Vinéatys Tithey et le reste 3 est

abandonné.

On opère de même pour le jour 15 Kaet et on a Sampot

Préa Chane. R. 5 A. 19 L.25

A déduire SampotPréa Athit , 11 21 3

D'où le Pïa est égal au reste R. 5 A.28 L.22

On
multiplie les Réasseys 5 par 30 = 150 4-28 = 178 x 60 = 10680, plus les

Lipdas, 22= 10702 que l'on divise par 720=14 +622. Le quotient 14, est le

Tithey et le reste 622: par 12 = 51 + 10. Le quotient 51, donnera les Vinéatys

Tithey, soit Tithey 15, Vinéatys Tithey 51.

On procède, maintenant, à ces deux déterminations par les tables d'après
les

prescriptions ci-après :

1° -
Quand le nombre de Réasseys du Pïa sera 0 ou 1, on le garde tel ;

20 —
Quand il sera 2 ou 3, on ajoutera 5 (cinq) au nombre de Réasseys

du Phol Tithey trouvé à la table;

30 -
Quand il sera 4 ou 5, on ajoutera 10 (dix) au Phol Tithey;

40 -
Quand il sera 6 ou 7, on ajoutera 15 (quinze) au Phol Tithey;

5° —
Quand il sera 8 ou 9, on ajoutera 20 (vingt) au Phol Tithey ;

6° -
Quand il sera 10 ou 11, on ajoutera 25 (vingt-cinq) au Phol Tithey

et ce premier résultat donnera les Reuks Tithey.

On cherche donc la table portant le nombre de Réasseys du Pïa et à la
lre

rangée horizontale d'en haut, on suivra les nombres jusqu'à trouver celui
des

Angsas du même Pïa, et en dessous on aura deux autres rangées, dont la

première donnera le nombre de Réasseys du Phol à transformer en Reuks

rrithey d'après les prescriptions ci-dessus, et la seconde des Angsas qui,
aûgmentés du quotient obtenu par la division du nombre de Lipdas du Pia
par 12, représenteront les Vinéatys Tithey.

Soit donc ici, le Pïa déterminé plus haut du 1er Kaet R. 0 A.3 L.3, on

cherche la table portant 0 Réasseys et on trouvera à la première rangée,
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au-dessous de 3 Angsas, la valeur 0-15. Zéro représentera les Reuks Tithey,

et 15 augmenté du quotient des 3 Lipdas du Pïa, divisés par 12, et donc

zéro, sera le nombre de Vinéatys Tithey ; soit donc le résultat 0 Reuks Tithev

et 15 Vinéaty Tithey, même valeur que la précédente déterminée par l'autre

Méthode.

On procède de la même façon pour le Pïa du 1er Kaet trouvé = à H. 5

A. 28 L.22 et on a la table portant le nombre 5 de Réasseys, aux Angsas 28,

en dessous, le Phol Tithey
= à 1-50. Suivant les prescriptions, il faut ajouter

10 à 1 = 11 qui représentera les Reuks Tithey, et ensuite 11 + le quotient de
99

1 + 10 soit 1-1+ 1 =-- 15 c~xl)riniei@.~iles N'iiiéatys Titlicv, et ce i@éstiltat esi
22

= 1 4-10 soit 11 + 1 —15 exprimera les Vinéatys Tithey, et ce résultat est
12

.J

le même que celui obtenu par la Méthode ordinaire.

On opérera toujours de la même façon pour tous les cas qui peuvent se

présenter. l

--+-------
J Les tables sont donnéesà la lin.
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CALENDRIER

(Ire PARTIE)

Le calendrier, dans l'esprit des Khmers, ceux, bien entendu, qui vivent

encore dans les vieilles croyances, a une grande importance. Il représente là

parole sacrée, et ses prédictions sont admises comme toujours justes et vraies.

Le texte comprend de nombreuses expressions en pâli, que les indigènes
ne

comprennent pas toujours. J'ai cru intéressant de donner ici la traduction

française du calendrier de cette année 1270 de Chollasakraich, 1908 de notre

ère, faite par mon fils Léon FARAUT.

CALENDRIER DE L'ANNÉE VOK (DU SINGE) 10e DE LA DÉCADE

Félicité, bénédiction, victoires complètes !

L'an du Bouddha 2452 correspondant à 1830 de l'ère de Mahasakraich et

1270 de celle de Chollasaluaich, on comptera dans l'année
du Singe.

Le Mahasang Krane (jour de l'an) aura lieu le Dimanche 12 Avril (11 de

la Lune croissante du mois Chet) à 10 heures 24m du soir (quatre Thoumes et

quatre Bats de la nuit).

A ce moment, le roi Soleil sortira du signe des Poissons et entrera dans
le 1er

signe, en suivant le chemin du milieu appelé Konavithi.

,
Alors paraîtra un Devapoudra (Divinité) qui habite Kadomaharaccika et

appelle Thoung-Satévea. II est vêtu de rouge, paré de pierres précieuses;
Il

porte aux oreilles des fleurs de grenade. Il se nourrit de fruits d'Autompor.

Il tient de la main droite une roue (arme) garnie de pointes et de la main
gauche une conque.

Monté sur un Garrouda, il mènera en qualité de guide, la multitude des

divinités du ciel au nombre de cent mille kotis (10 trillions) toutes superbe-
lîleïlt

vêtues, le corps oint d'onguent parfumé, parées, ornées, pures, brillantes.

Puis elles s'envoleront en l'escortant tout autour du Mont Mérou en
suivant le Soleil dans sa course complète de 60 Néatys autour du monde.
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Alors la troupe de cent mille kotis rendra la vie belle et agréable,

prospère, pleine de bonheur et durant de longs jours.

Le Lundi 13 et le Mardi 14 Avril 1908, sont les jours du milieu, le

Mercredi 15 est le jour Langsak qui complète la période du Nouvel an, de

quatre jours cette fois.

La Nouvelle année du Singe, 10e de la Décade.

Perdant les quatre jours de l'an, les gens de bien devront demander

l'abso1" - on de leur péchés, faire de bonnes œuvres, l'aumône, suivant les

préceptes, pour développer en. eux
la bonté et la réflexion, pendant leur

existence.

Alors les cent mille kotis, Devatâs, les béniront, feront leurs louanges,

leur donneront la paix, le bonheur et une longue vie.

PRÉDICTIONS DES INFLUENCES DU MAHASANG KRANE

Le commencement de l'année tombant un Dimanche, il est dit que la

récolte du riz sera moyenne et que le peuple aura autant de peine que de

joie.

Les jours du milieu étant Lundi et Mardi, les mandarins grands et petits

seront éprouvés.

Le jour du changement de Décade étant un Mercredi, les Borohets

(gardiens de l'épée sacrée et les savants lettrés du palais) seront honorés.

Les calculs pour déterminer l'arbre, Kène Chheu (terme astrologique)

qui sera roi, donnent 7 pour reste, ce qui représente lé Tbal Angré (mortier

et pilon servant à décortiquer le riz) et cela signifie qu'il y aura de nombreuses

maladies de la peau, démangeaisons, boutons, dartres, gales, etc..

D'après les calculs des éléments, l'air descend, ce qui fait prévoir pour

cette année de grands vents et des tempêtes.

Les calculs relatifs à la pluie donnent la Planète Vénus comme devant

demander aux Rois Nagas, de produire 600 ondées ainsi réparties:

240 sur les Monts Sattaboriphane ;

180 sur la forêt Hembopéane ;

120 sur les 9 grands Océans ;

60 sur tout le Jambouvipa qui est le monde des hommes.
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Pendant cette année, les pluies seront abondantes au commencement ; au

milieu et à la fin, il y en aura moins.

Les calculs pour la nourriture donnent 2 pour reste, ce qui signifie que le

riz des champs fructifiera dans la proportion de trois dixièmes
io

les sept

autres seront perdus.

En général, les vivres, fruits et autres, seront peu abondants.

Les calculs des prix d'achats et de ventes, donnent pour le paddy, le

coton, le poisson sec, le chiffre 0, qui signifie prix élevé.

Pour le sel, le tabac et la soie, le chiffre 3, soit prix modéré moyen.

Pour le sucre, les cocos, la noix d'arec, la canne à sucre, le chiffre 6,

prix bas, bon marché.

Le Lundi 3 Janvier 1908 (le 14 de la Lune croissante du mois de

Méakhasé, année 1269) avant le nouvel an une éclipse aura lieu peu avant le

lever du Soleil à 4 h. 15m du matin (1).

Réa Hou venant du Nord-Est avalera trois dixièmes de la Lune, puis il

les rendra et se retirera.

L'entrée du Préa\'osa (carême des bonzes) aura lieu le Mardi 14 Juillet 1908

a sept heures du soir.

La saison des pluies commencera en temps et lieu aux époques

habituelles.

Le Soleil et la Lune parcourront le centre des signes du Zodiaque, nous

indiqueront les douze mois et feront réussir nos entreprises.

OKGNA HORA CHAN VANG.

KHUN SAMOUHASORYA.

Hommages très respectueux.

Pour dresser le calendrier il faut d'abord chercher la date du jour Langsak
de la période du Nouvel an et, à cet effet, calculer les différents éléments du

tableau appelé le Sauriat Langsak de l'année, ici 1270 Chollasakraich, soit 1908-
de notre ère.

(1) Depuis longtémps le calendrier Cambodgien parait le 1er Janvier de chaque
année de n'otre ère, et donne à côté des mois Cambodgiens, les jours et mois Français

correspondants.
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On prendra ces éléments dans l'étude précédente du Soleil, où ils ont été

déjà déterminés, soit donc:

SAURIAT LANGSAK ANNÉE 1270

1° — Harakoune = 463880;

2° —
Kromathopol = 737 ;

3° —
Oîehéapol - 1083;

4° — Avomane = 5 2 2 ;

5° - Méa Kène = 15708;

6° —
Bodethey = 14.

Jour Langsak = 14 (Mercredi).

SAURIAT LANGSAK ANNÉE 1269

1° — Harakoune = 463514;

2° —
Kromathopol = 144;

3° — Oichéapol = 717 ;

4° — Avomane = 648;

5" — Méa Kène = 15696 ;

6° -
Bodethey = 2.

Le jour Langsak prend le nom du reste de la division du Harakoune 463514

par 7, soit donc = 2, qui marque un Lundi.

En comparant les deux Sauriats, on se rend compte que la différence

entre les Harakounes est 366, nombre de jours de l'année écoulée 1269.

On voit aussi que la. différence entre les deux Méakènes est de douze,

nombre de mois de l'année écoulée 1269;

que le Bodethey de 1270 est le 14 Kaet et un Mercredi, que le Thngay

Chaul, jour d'entrée, sera trois jours avant, le Dimanche 11 Kaet (1).

Or, quand le Bodethey est 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, l'année commence au mois

de Pissak et, quand il est 6, 7, 8 jusqu'à 29, au mois de Chet, ici donc le

11 Kaet Chet.

Il y a lieu d'expliquer ici comment on connaît les années qui doivent

avoir 13 mois. Du millésime Chollasakraich on retranche 10 et le reste est

divisé par 19. Si le reste de cette division est 2, 5, 8, 10, 13, 16 ou 18 l'année

aura 13
mois,

dans le cas contraire 12, comme les années ordinaires; ici donc

1270—10 = 1260: 19 = 66 + le reste 6, cette année aura donc 12 mois.

(1) Exception Vone Bat, dont il est parlé plus loin, le jour Chaul devant précéder

le Langsak de 2 jours.
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Mais cette règle n'est pas toujours exacte et il vaut mieux suivre celle

tirée du Sauriat Langsak qui fixe les années de 13 mois, chaque fois que le

Bodethey est 25, 26, 27, 28, 29, 30 ou zéro, ou 1, 2, 3, 4 et 5, en tenant compte

des deux cas exceptionnels suivants:

Le 1er, lorsqu'on tombe sur les deux années consécutives dont les

Bodetheys sont 25 et 5. On ne peut en faire qu'une de 13 mois et c'est

généralement la seconde, quand l'accord du nom du jour du 1er Chet a lieu.

On a alors 5 Kaet Pissak pour le Bodethey. Dans le cas contraire, c'est la

Ire et le Bodethey est 25 de Chet, ou 10 Rouich. Cette exception des deux

Bodetheys consécutifs, 25 et 5, est excessivement rare, elle ne s'est produite

qu'une seule fois durant une période de 800 ans.

Le 2e, lorsqu'on tombe sur deux années consécutives dont les Bodetheys

sont 24 et 6. C'est encore un cas aussi rare que le précédent et que l'on

rencontre aux années 40 et 41 de l'ère Chollasakraich.

Pour savoir laquelle des deux doit avoir, 13 mois, il faut déterminer les

Bodetheys de l'année 42 et des autres, 39, 38 et 37. En partant de celle de 37,

on détermine successivement le nom du jour du 1er Chet de chaque année

jusqu'à celle de 40, Bodethey 24. Ainsi l'on a: 1er Chet de 37, un Samedi

et calendrier A, ce qui donne pour le 1er Chet de l'année 38 un Mercredi.

Ensuite, Bodethey année 38, le 2 Pissak Samedi, d'où, au 1er Chet Jeudi, en

désaccord avec le Mercredi fixé par l'année 37. Ce Bodethey 2 Pissak devient

One, porte le Langsak au 3 Pissak, Samedi et met l'accord du nom de jour,

Mercredi fixé par l'année 37.

L'année 38 ayant 13 mois, calendrier C, on a pour le 1er Chet de l'année

39 un Mardi. Le Bodethey de l'année 39 étant 13 Chet Dimanche, l'accord du

nom du jour a lieu, il donne également Mardi. Cette année 39 ayant le

calendrier A, on trouve pour le 1er Chet, année 40, un Samedi. Or, l'Avomane

de cette année 40 indique un mois de Chés de 30 jours; si elle n'a pas 13 mois,

son
Bodethey 24 Chet Lundi, fixe le 1er Chet de l'année 41 à un Jeudi, et

celle-ci, ayant le Bodethey 6 Chet Lundi, marque un Mercredi, en désaccord

par un déficit d'un jour qui rendrait son Langsak One. On pourrait alors

passer à l'année 41 et la faire de 13 mois avec le Langsak One de 7 Chet

Mercredi au lieu de 6 Mercredi, mais le Bodethey de l'année suivante, 16 Jeudi,

indiquerait le mois de Pissak, ce qui est contraire à la règle.
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Cette combinaison ne pouvant convenir, on fait l'année 40 de 13 mois

et, comme son Avomane indique un mois de'Chès de 30 jours qu'on ne peut

lui appliquer, on reporte à l'année 41 le mois de Chés de 30 jours et alors,

comme on va le voir, tout est en accord. L'année 40 de 13 mois, Bodethey 24

Chet Lundi et 1er Chet Samedi, donne, pour 1er Chet de l'année 41, un

Vendredi. Comme l'année 41 a le Bodethey 6 Chet Mercredi qui porte son

1er Chet à un Vendredi, il y a accord. Et cette année 41 avec le mois de

Chés de 30 jours fixe le 1er du mois de Chet de l'année 42 à un Mercredi, qui

est en accord avec son Bodethey 16 Jeudi donnant à son 1er Chet également

un Mercredi.

Comme on le voit, l'ordre des noms des jours de la semaine ne se trouve

pas interrompu et, de plus, on reste bien dans la règle qui fixe le jour Langsak

entre le 6 du mois de Chet et le 5 inclusivement de celui de Pissak, tandis

que si l'on donnait 13 mois à l'année 41, on en sortirait et l'ordre établi pour

le commencement de l'année n'existerait plus, on retomberait dans le cas de

voir le jour Langsak passer successivement par chaque mois de l'année.

Cette façon d'opérer, assez compliquée, est la seule qui permette de

déterminer l'année de 13 mois pour ce cas exceptionnel et c'est pourquoi il

en a été fait un exposé complet.

Il faut noter que dans' les années de 13 mois, Prathomasath prend le

numéro d'ordre 8 qu'a le mois d'Asath dans les autres années, et Toutyasath
o

se désigne par deux 8. superposés g, de manière que tous les autres mois

conservent leur même numéro d'ordre.

Pour connaître les années qui doivent donner un jour de plus au mois de

Chés, 3Q jours donc, on procède de la façon suivante :

Au millésime Chollasakraich, ici 1270, on ajoute 61 et on'divise la somme

par 165. —On obtient un quotient et un reste; si ce reste est 0,5,10,14,21,25,

32, 37, 41, 44, 51, 57, 62, 67, 71, 78, 82, 87, 94, 98, 103, 106, 113,117,124,128,

135, 139, 144,149, 155 ou 158 le mois de Chés aura 30 jours.
— Ici donc

1270+ 61 = 1331:65=20 + Reste 31; le mois de Chés ne sera pas augmenté

et restera à 29 jours cette année. Mais il est plus exact de s'en rendre compte

par l'Avomane, parce que cette augmentation d'un jour faite au mois de Chés,

ne s'applique pas à l'année même qui l'indique quand celle-ci a 13 mois. Il
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est de règle de la reporter au mois de Chés de la suivante si l'accord du nom

du jour du 1er Cheta lieu, ou à celui de la précédente, dans le cas contraire.

Quand cet élément est 137 ou inférieur, l'année ayant seulement 365 jours, ou

quand il est 126 ou inférieur, l'année ayant 366 jours, le mois de Chés prend

30 jours et il reste toujours à 29, dans tous les autres cas.

Il reste encore à expliquer dans quel cas l'année sera bissextile, de

366 jours, d'après le Sauriat.

C'est par le Kromathopol qu'on s'en rend compte. Chaque fois que celui-

ci est égal ou inférieur à 207, l'année est bissextile, et elle est ordinaire, de

365 jours, dans tous lès autres cas. Quand il est zéro elle est ordinaire.

L'année 1269 qui vient de finir, dont le Kromathopol est 144, inférieur à 207,

a eu 366 jours. -

Ces différents points établis il faut déterminer le moment exact du jour

Chaul qui commence le Nouvel an, et correspond au passage du Soleil à la

fin du Réassey onze, dont la position dans le ciel, son Sampot donc, a pour

valeur Réassey 0, Angsak 0 et un nombre de Lipdas seulement. Sur la figure

ci-contre, c'est

quand il atteint

le point B, ap-

pelé Maha

S angkr ane.

Son mouve-

ment d'ascen-

sion commen-

ce au point A,

Achène Kro-

me, et va dans

le sens de la

flèche jusqu'en

C, Achène

Loeu; et sa des-

cente s'opère de ce dernier point jusqu'en A. Il parcourt ainsi tous les

Réasseys de 0 à 11, mais l'année commence
toujours quand il arrive en B.

Une marche complète de B en C, en D, en A et retour en B, constitue

l'année solaire Cambodgienne.
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R 0 Le Sanlpot Préa Athit
trouvé précédenunent, pour le jour Chaul eSfR.O 10

a

7;: Les Lipdas fixent le nlonlent exact du
Nouvel an, d'après un

tableau qui les transforme en valeur de temps, Bals de6 nlinutes J'un, et quevoici:

Tableau donnant l'heure du commencement de la Nouvelle (lllllée d'après
le nombre de Updas du Sampol Préa Athit, !Anomalie vraie du Soleil
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On voit que les Lipdas partent de zéro, minuit, et vont de gauche à

droite, un par un. Les Bats forment 4 séries pareilles de 4, 8, 12, 56, et vont

en sens inverse des Lipdas. Au zéro des Lipdas correspond le nombre de

Bats 60, soit 6 heures, et le jour de la Nouvelle année commence à minuit.

Au nombre 15, c'est encore 60 Bats et 6 heures du soir; à 30 c'est 60, Bats et

midi; et à 45, c'est 60 et 6 heures du matin.

Pour bien expliquer l'application de ce tableau, on va prendre comme

exemple les sept années dont les Sampots ont été déterminés dans cette étude

et que voici :

Pour 1213, on trouve dans la circonférence intérieure des Lipdas son

nombre 4 en face duquel on lit 14 Bats; or. comme un Bat = 6 minutes, on

aura 4 h. 24' Pour les Cambodgiens la nuit commençant à 6 h. du soir,

on dira 4 h. 2lm Youp, de la nuit. Pour les Européens, il faudra partir de

midi et ajouter 6 heures à cette valeur. On aura alors 6 h. + 4 h. 24111= 10 h.

21m du soir, avant minuit, pour l'heure du commencement de cette Nouvelle

année 1243.

Pour l'année 1216 1881), on trouve en face les 19 Lipdas de son Sampot,

le nombre deil Bats, soit encore 1 h. 24m. Pour les Cambodgiens on dira

4 h. 21m Hossiel, et, pour les Européens, th. 24m de l'après-midi.

Pour l'année 1215 (1883), au nombre 33 des Lipdas correspond le

nombre 48 de Bats, soit 4 h. 48111, Preuk pour les Cambodgiens, et, pour les

Européens, on comptera à partir de minuit en ajoutant les 6 heures du matin,

soit donc 4 h. 48m + G h. = 10 h. 18m du matin.

Enfin, pour l'année 1248 1886, on trouve au dernier quart de ce tableau

le nombre 10 de ses Lipdas correspondant à 56 Bats, soit 5 h. 36m. Pour les

Cambodgiens, il faudra ajouter 6 h. et on dira 11 h. 361,1 de la nuit, et, pour

les Européens, on dira simplement 5 h. 36111 du matin, ou après-minuit.

Comme on peut le vérifier ici, la Nouvelle année 1270 Chollasakraich (1908)

a bien commencé à 4 h. 24m Youp pour les Cambodgiens et à 10 h. 24111du

soir pour les Européens,
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Les Horas, pour s'assurer de l'exactitude des résultats obtenus, après

avoir vérifié leurs calculs, procèdent à un second contrôle relatif au jour

d'entrée Chaul.

Ils déterminent les Sampots Préa Athit des jours de la période du Nouvel

an, du jour qui précède le Chaul et de celui qui suit le Langsak, et ils

reconnaissent le jour Chaul par la valeur Réassey 0, Angsas 0 et les Lipdas,

un nombre quelconque.

Ces opérations sont toujours les mêmes, pareilles à celles déjà faites pour

le Nouvel an 1270, mais un peu longues, et, pour abréger, il sera pris, comme

exemple, l'année 1243 (1881) dont tous les éléments ont -été déterminés

v
en 1880.

On inscrit les Sampots de ces 6 jours sous la forme du tableau ci-dessous.

- JQURS

Sampots Préçi Athit.
AVANTCHAUL CHAUL

1
1erVONE.

1
2eVONE LANGSAK1er APRÈS

Année

Réasseys. 11 0 0 0 0 0

1243
] Angsas. 29 0 1 2 2 3

(1881)Ç Lipdas 5 4 2 1 59 57

1 2 3 4 5 6

Dimanche Lundi Mardi Mercredi
'1

Jeudi Vendredi

On voit que le Sampot Préa Athit du jour Chaul, Lundi, seul a zéro aux

Réasseys et aux Angsas et se trouve bien dans les conditions exigées. En

comparant les valeurs des Sampots, de gauche à droite, on trouve la marche

du Soleil de chaque jour, qui varie légèrement, par de petites différençes.

Ainsi on a: de Dimanche à Lundi, 56 Lipdas; de Lundi à Mardi, L. 58; de

Mardi à Mercredi, L. 59; de Mercredi à Jeudi, L. 58; et de Jeudi à Vendredi

, L. 58. Dans le cours d'une année complète, cette différence varie en plus et

en moins suivant le mois, et donne la marche du Soleil, qui va de 57 à

62 Lipdas. C'est 59 Lipdas qu'on donne d'habitude à la marche moyenne par

jour.

Maintenant que l'on connait les calculs à effectuer pour la détermination

du moment exact du Nouvel an et ceux nécessaires à l'établissement du

calendrier, pour l'ère de Chollasakraich il faut indiquer les formules appli-

quées pour obtenir le Sauriat Langsak d'un millésime quelconque des autres

ères.
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Formules pour déterminer le Sauriat Langsak, Grande ère, ère

du Bouddha et Ancienne ère.

Avant l'ère du Bouddha, les Anciens Khmers comptaient suivant une ère

dont le nom n'est plus connu et qui a été appelée Baurane Sakraich.

Leur Méthode Astronomique était la même que celle appliquée de nos

jours, mais ils donnaient à certains facteurs de leurs formules, des valeurs

qui ont été modifiées à l'ère du Bouddha.

Voici les formules du Sauriat Langsak :

HARAKOUNE.— Ils l'obtenaient en multipliant le nombre 292207 par le

millésime, ajoutant 269 au produit, divisant cette somme par 800 et le quotient

de cette division, augmenté de 3 unités; leur donnait cet élément.

KROMATHOPOL.- Ils retranchaient le reste de la division précédente, du

diviseur 800.

OïCHEAPOL. - Ils ajoutaient 176 au Harakoune en divisant la somme par

3232. Le reste de cette division représentait cet élément.

AVOMANE.—AU produit du Harakoune multiplié par 11, ils ajoutaient 349;

la somme était divisée par 692 et le reste de cette division donnait le résultat

cherché.

MÉAKÈNE. — Au quotient de la division précédente ils ajoutaient 54 unités

et la somme au Harakoune. Ce total était divisé par 30 et le quotient obtenu

donnait cet élément.

BODETHEY. — C'était le reste de la division précédente, par 30.

Ces formules sont données par un très vieux document, un Krang (cahier

en feutre et papier se pliant comme un accordéon) que le Hora Daiing tient

de ses prédécesseurs.

C'est à partir de l'an 91 de cette ère qu'a commencé celle de Préa Pouth

Sakraich du Bouddha), mais celle de Baurane Sakraich a été encore longtemps

appliquée par les nombreux croyants, fidèles à l'Ancienne religion.

-

Ce n'est probablement qu'après plusieurs siècles qu'elle a dû être complète-

ment abandonnée.
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Voici le Sauriat qui a été déterminé pour la Ire année, celle de Mossagne

de l'ère du Bouddha, 91e de l'Ancienne :

Harakoune 369

Kromathopol 94

Oicheapol. , , 1097

Avomane. , , 624

Méakène 13

Bodethey 13 Chet Jeudi.

PRÉA POUTH SAKRAICH (Ère du Bouddha)

En entrant dans cette ère les facteurs des formules du Sauriat Langsak

ont été modifiés de la manière suivante :

On trouve le Harakoune en multipliant le nombre 292207 par le millésime,

au produit on ajoute 499, la somme est divisée par 800 et le quotient obtenu

augmenté de 4 unités donne cet élément.

Le Kromathopol s'obtient toujours en retranchant le reste de la division

précédente du diviseur 800.

On a l'Oïcheapol en ajoutant 728 au Harakoune, la somme divisée par

3232 donne un reste qui est cet élément.

Pour obtenir l'Avomane, au produit du Harakoune multiplié par 11, on

ajoute 25 et la somme divisée par 692 donne un reste qui est l'Avomane.

Le Méakène se déterminé en ajoutant 29 au quotient obtenu par la

précédente division et le total est additionné avec le Harakoune. Cette somme

divisée par 30 donne un quotient qui est le Méakène.

Le Bodethey est toujours le reste de cette dernière division. C'est avec

ces formules qu'il faut opérer pour tous les calculs Astronomiques relatifs à

cette ère (1)..

(1) Note de L'Auteur. —L'Etude de la vérification des dates que j'ai publiée en deux
brochures, m'a montré que pour les inscriptions appartenant à l'ère du Bouddha, on
n'obtenait pas l'accord du nom du jour en appliquant les formules que j'ai exposées
ci-dessus pour déterminer le Sauriat Langsak et le Calendrier.

S'il est admissible que certaines traductions françaises des termes de la date aient

pu pêcher par infidélité, par inexactitude, il n'en va pas de même pour toutes. Aussi ai-je
été amené à rechercher la cause de la plupart de ces discordances.

Ce travail n'est pas encore terminé. Mais, dès maintenant, j'ai la conviction d'arriver
à des résultats, de pouvoir indiquer les rectifications qu'il y aura lieu de faire aux formules
de cette ère.

Je me propose donc de publier ultérieurement un article additionnel à VAstronomie
Cambodgienne,relatif à cette question.
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ÈRE DE MAHASAKRAICH (Grande ère)

Le Sauriat Langsak se détermine par les mêmes formules que pour les

autres ères, mais avec certaines modifications aux facteurs.

La Ire année correspond à celle de 623 de Préa Pouth Sakraich, et, pour

obtenir le Harakoune, on multiplie le millésime 1 par 292207, au produit on

ajoute 453, et, au quotient de la division par 800, on ajoute 3. On trouve alors

le Harakoune 368.

Le Kromathopol est toujours égal à la différence du reste de la division

par 800, à ce diviseur, ici donc 140.

Pour l'Oïcheapol on ajoute au Harakoune 1680 et le reste de la division

de cette sommé par 3232 donne cet élément, ici 2048.

Pour l'Avomane, au produit du Harakoune par 11, on ajoute 325 et la

division de cette somme par 692 donne un reste, ici 221, l'élément cherché.

Pour obtenir le Méakène, au quotient de la précédente division on ajoute

12, et la somme s'additionne avec le Harakoune, dont le total est divisé par

30. Le quotient de cette division, ici 12, est l'élément cherché et le reste 26

est le Bodethey.

Le nom du jour Langsak s'obtient par le reste de la division du Harakoune

divisé par 7, ici donc 4, soit Mercredi.

De là on établit que l'ère de Mahasakraich a commencé au jour Langsak

de Mercredi 26, ou 11 de la Lune décroissante du mois de Chet, année de

Thor (du Lièvre) Ekasak, Ire de lalre Décade.

Avant de passer aux règles fixées par les premiers Horas qui ont créé

cette Méthode Astronomique et établi le premier calendrier qui est toujours

resté le même, il est nécessaire de faire l'analyse des éléments du Sauriat

Langsak pour comprendre la signification des formules empiriques appliquées

et se rendre compte de l'origine des facteurs. Cette étude fait l'objet du

chapitre suivant à la fin duquel la 2e partie du calendrier sera examinée dans

tous ses détails.
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Signification des Éléments du Sauriat Langsak et origine des

facteurs appliqués aux calculs de la marche des Astres.

La Méthode Astronomique des Khmers a été établie à une époque fort,

reculée, qui a commencé à l'an Un de l'Ancienne ère, soit 634 ans avant J. C.;

(elle est restée toujours la même, invariable, jusqu'à nos jours.)

Elle est basée sur le Sauriat Langsak, composé des six principaux

éléments nécessaires aux calculs de la marche des Astres et à l'établissement

du calendrier en mois lunaires et année solaire.

Ces éléments, comme tous les autres, se déterminent par des formules

devenues absolument incompréhensibles aux Khmers d'aujourd'hui, qui savent

cependant encore en faire
l'application,

mais sans pouvoir donner ni l'origine

et le rôle des facteurs, ni la signification du résultat obtenu.

Les noms de ces éléments n'appartiennent pas à la Langue Cambodgienne

moderne, ils semblent venir du pali et du sanscrit et presque tous restent

intraduisibles, inexplicables, même des Khmers qui connaissent ces deux

anciennes Langues.

Une étude des Sauriats Langsak de 20 années consécutives, de 1240 à

1260 de l'ère de Chollasakraich, correspondant à 1878-1879
jusqu'à

1898-1899

de J. C., m'a permis de me rendre compte des variations que subissent les

éléments d'une année à l'autre, et d'en tirer le rapport qui les régit.

C'est ainsi que par l'examen des facteurs appliqués aux formules du

moyen mouvement et de l'Anomalie vraie, j'ai pu remonter à l'origine qui

leur sert de base, et en expliquer les fonctions.

Pour mieux suivre l'exposé qui va être donné sur toutes ces questions,

j'ai cru utile de joindre à cette étude les deux tableaux dont je me suis servi.

1er ÉLÉMENT,LE HARAKOUNE:Il marque le nombre de jours écoulés depuis

le commencement de l'ère jusqu'au jour, appelé Langsak, de l'année repré-

sentée par la marche moyenne du Soleil, pour le millésime sur lequel on

opère.

Son dernier jour, le Langsak donc, prend le nom que lui donne le reste

de la division du Harakoune par 7, en comptant Dimanche 1, Lundi 2,

Mardi 3 et ainsi de suite. Exemple: le Harakoune est 368, divisé par

7=52 + 4; le reste 4 se décompte par Dimanche un, Lundi deux, Mardi trois

et Mercredi 4; donc le jour Langsak est un Mercredi, sauf à l'exception One

dont il sera parlé plus loin,
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La période prise pour base du Sauriat est de 292207 jours valant

800 années moyennes de 365 jours et 207 huit centièmes, comptées au

calendrier par 207 années de 366 jours et 593 de 365.

C'est la fraction 207 huit centièmes de l'année moyenne qui, ajoutée à

chaque Nouvelle année produit les années bissextiles ; en effet, pendant la

période de 800 années elle donne 800 x 207 = 207 jours entiers. Ces années de
800

J

366 jours arrivent au Harakoune et au calendrier dans un ordre régulier qui

est déterminé par le rôle que joue le 2e élément dont il va être parlé.

La différence entre les Harakounes de deux millésimes consécutifs donne

le nombre de jours que doit avoir l'année du premier.

Le dernier jour du Harakoune est toujours décomposé en deux fractions

de huit centièmes, complémentaires, dont l'une appartient à l'année moyenne

qui finit et l'autre à celle qui commence.

On trouve toujours au calendrier ce dernier jour, le Langsak, dont le

nom lui est donné par le Harakoune et on a là, le repère pour déterminer

ce que les Khmers appellent le Soutine, c'est-à dire le temps qui sépare une

date, du premier jour de l'année Astronomique moyenne, de son millésime.

L'année Astronomique vraie est celle qui donne exactement le temps

écoulé entre deux passages du Soleil à l'équinoxe du Printemps. Elle est

tropique et représentée par la valeur de l'Anomalie vraie du Soleil, calculée

par sa marche durant le temps de l'année moyenne. Mais,.par suite de la

précession des équinoxes dont les Khmers ne tiennent plus compte depuis

très longtemps, elle ne correspond plus qu'à un Soleil fictif qui est de plus

en plus en retard sur la marche du vrai Soleil.

Le jour du Nouvel an n'est pas le Langsak, c'est celui qui le précède de

deux jours d'une façon générale et, quelquefois, dç trois dans certaine excep-

tion dont il sera parlé. Il est appelé le jour Chaul (d'entrée) et, à chaque

Nouvelle année, on fête les trois ou quatre jours qui vont du jour Chaul au

Langsak.

Le Soutine étant toujours décompté à partir du jour Langsak, soit le

lendemain 1, et après 2, 3, 4, etc., il résulte que celui appliqué au moyen

mouvement pour le calcul de l'Anomalie vraie du Nouvel an est toujours de

363 jours. Il va du Langsak de l'année qui finit, non compté, au jour Chaul de

celle qui commence, inclus. Ce Soutine comprend la fraction en huit centièmes

du jour Langsak qui appartient à la Nouvelle année moyenne.
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Pour obtenir le Harakoune, on a déjà vu qu'il faut multiplier le millésime

par le nombre 292207, ajouter 373 au produit et diviser la somme par 800.

C'est le quotient de cette division augmenté d'une unité.

Comme le nombre 292207 représente le total en jours de 800 années

moyennes, dont 207 bissextiles et 593 ordinaires, le produit obtenu exprime

des jours multipliés par 800, soit donc des huit centièmes de jour.

Les 373 qu'on ajoute à ce produit expriment forcément des huit céntièmes

de jour. Par cette addition on augmente la durée de l'année du millésime de

373soit 11 h. llm 24 s. On comprend que cette valeur doit représenter une
800

24s
On comprend que cette valeur doit représenter une

avance du Soleil au commencement de l'époque puisqu'elle se fait toujours.

Ceci est, d'ailleurs, confirmé comme on le verra plus loin. Pendant l'ère

précédente de Mahasakraich qui a commencé en l'an 639 de J. C., cette

augmentation était plus grande de J- de jour, elle valait 453. Ce sont les
10

Horas de cette époque qui l'ont modifiée et réduite à 373, et depuis elle n'a

plus varié.

Si on considère maintenant que cette somme de huit centièmes de jour

est divisée par 800, on voit que le quotient doit donner le nombre entier de

jours qu'elle contient et le reste, une fraction de 800es de jour. Comme

l'année moyenne vaut 292207: 800= 365j +
207

ou plus 6 h. 12m36s, cette

fraction ajoutée aux
(373)

= 17 h. 24m, qui sera la valeur du reste de la
800

division, soit 373 + 207 = 580.,
800 800

Le nombre de jours entiers donné par le quotient est donc
légèrement

inférieur à celui que doit représenter le Harakoune, et forcément si on le

divise par 7 pour connaître le nom de son dernier jour on aura un reste infé-

rieur d'une unité. C'est pour corriger cette erreur, qu'on l'augmente de un, et

alors ce jour en plus qu'on lui donne met le Harakoune en excédent sur sa

valeur exacte de
800 - 580 = 220

soit 220 en nombre de huit centièmes.
800 800

Ce reste sera le même pour toutes les dates de la même année.

LE 2e ÉLÉMENT, LE KROMATHOPOL:Il représente, en nombre entier de 800s

de jour, la fraction précédente 220 du dernier jour du Harakoune, du Lang-

sak, appartenant à la Nouvelle année. Il joue deux rôles dans cette Méthode :

Le 1er, celui de compléter le moyen mouvement du Soleil en s'ajoutant

au temps décompté par le Soutine en nombre entier de jours réduits en 800es,

pour calculer l'Anomalie vraie de l'Astre.
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Le 2e, celui de marquer les années bissextiles que la différence entre les

Harakoune de deux années consécutives donne également en valeur de

366 jours. Chaque fois que sa valeur est 207 ou inférieure à ce nombre,

l'année est bissextile, et, lorsqu'elle dépasse 207, l'année a 365 jours.

Ceci s'explique par sa détermination qui résulte de la fraction en huit

centièmes de jour appartenant au dernier jour de l'année qui finit, retranchée

de 800, qui augmente de 207 huit centièmes d'une année à l'autre. Comme le

Kromathopol représente son complément à l'unité, 800 huit centièmes, il

doit forcément diminuer d'une année à la suivante, de la même quantité 207,

dont l'autre a augmenté. Par ce jeu annuel, dans la période de 800 ans il

passe par toutes les valeurs, depuis 1 jusqu'à 803 ou zéro. Et, chaque fois que

la réduction de 207 le rend inférieur à 207, il marque une des 207 années

bissextiles; de même que, quand il reste supérieur à 207, il marque une des

593 années ordinaires de 365 jours. Ce Kromathopol arrive ainsi, par périodes

de trois et de quatre ans, à marquer toutes les années bissextiles de la grande

période de 800 années moyennes.

L'ordre régulier de ces périodes est trop long pour être exposé ici, on

trouvera à la fin de l'ouvrage un tableau où elles sont toutes données au fur

et à mesure qu'elles se présentent par l'effet de la réduction de 207, du Kroma-

thopol, d'une année à l'autre, et pour la période de 800 années. La première

année a été choisie ayant pour Kromathopol 207, parce que, le Hora Daung

assure que certains vieux documents disent que la Ire année de cette Méthode

avait donné cette valeur au Kromathopol.

On va voir par un exemple, celui du calcul du Nouvel an 1270 déjà fait

au calendrier, quelles sont ses fonctions et celles du Harakoune et comment

se justifient toutes les opérations qui ont été faites à ce sujet.

On a d'abord déterminé le Soutine du Nouvel an 1270, et parce que le

Harakoune fixe le jour Langsak, on a pris, pour départ du décompte à faire,

ce jour de l'année précédente que J'on trouve sur son Sauriat.

En faisant la somme de tous les jours écoulés depuis cette date jusqu'au

premier de 1270, en additionnant les jours du 1er mois jusqu'au jour Chaul

fixé au Sauriat de 1270, on obtient ce Soutine.=à 363. On multiplie ensuite

363 par 800 = 290400, produit qui donne en huit centièmes le moyen mouve-

ment, soit le Mathiouma Préa Athit; mais, pour que cette valeur soit égale à

celle exprimée par le Harakoune, il faut l'augmenter de l'excédent que celui-

ci contient, de ce reste dont il a été parlé précédemment, appelé Kromathopol,
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et que le Sauriat de 1249 porte
= à 144. Mais ce surplus du Kromathopol

ajouté au moyen mouvement du Soleil qui met ici en concordance la valeur
1

en nombre de jours entiers que représente le Haràkoune avec l'Anomalie

moyenne du Soleil pour le jour Chaul de 1270, du 1er de l'an, rendrait l'année

trop longue de cette fraction de jour, ici 144 huit centièmes; une correction

est donc nécessaire pour avoir le moment exact du commencement de la

Nouvelle année. Cette rectification, on le verra plus loin, se fait sur le jour

Chaul, en donnant le temps qui correspond au nombre de Lipdas de

l'Anomalie vraie, au 1er jour de la Nouvelle année, l'Ancienne finissant par

R.0 A.O L. O.

Dans cet exemple, c'est 4 Lipdas. qui, d'après le tableau du calendrier,

donnent 10 h. 24 m du soir pour le commencement du Nouvel an. Or, le reste

de ce jour Astronomique de 10 h. 24m à minuit, soit 1 h. 36m, représente la

correction correspondante à l'augmentation faite au moyen mouvement du

Soleil en y ajoutant le Kromathopol 144 huit centièmes.

D'où 290400 + 144 = 290544 qui représente en huit centièmes le temps

écoulé entre le jour Langsak de 1269 jusqu'au jour Chaul de 1270, soit le

moyen mouvement. Le rôle du Kromathopol se trouve ainsi expliqué et son

application justifiée..

La suite des calculs pour déterminer l'heure du commencement de

l'année 1270, a donné lieu aux opérations que voici:

La valeur 290544 est divisée par 24350 = 11 22694 et le quotient 11

exprime des Réasseys, pourquoi? Parce que le tour complet de l'écliptique,

soit 360°, correspond au temps moyen de l'année fixé à 292207. huit centièmes

de jour, et ce nombre divisé par 12 qui donne 24350-f-le reste 7 huit centièmes.

On néglige la valeur minime de ce reste et on prend le quotient comme

facteur pour obtenir le nombre de Réasseys que la quantité 290544 huit

centièmes doit contenir.

Soit donc pour le Mathiouma = R. 11.

Le reste 22694 est, après, divisé par 811 = 27 + 797. Ce diviseur 811 est

fixé par un raisonnement analogue au précédent. Si 24350 valent un Réassey,

30 Angsas, un Angsa vaudra 24350 divisé par 30= 811
+

On néglige encore

le
reste,

et le quotient 27 représente les Angsas.

3

3

On aura alors pour le Mathiouma R. 11 A. 27.

On passe à la 3e opération qui donne le reste 797 divisé par 14 = 56 + 13.
14
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Comme pour les deux diviseurs précédents on trouve que, si 811 valent

un Angsa, soit 60 Lipdas, 811 divisé par 60=13 +, la valeur de un Lipda
60

est en huit centièmes de jour. Mais ici, en négligeant le reste 31, on augmente le

quotient d'une unité et 13 + 1=14 est le diviseur pour obtenir les Lipdas.

Ce changement, on peut le vérifier, fait que la toute petite erreur que pouvait
7 9

donner l'abandon de —aux Réasseys et -aux Angsas, se trouve exactement
800

J
3

corrigée, et, si le résultat obtenu R.11 A. 27 et L. 56, est transformé en huit

centièmes de jour par ces trois diviseurs pris comme valeur respective de

chaque unité, on retrouve exactement le nombre primitif de 290544.

Ce résultat de R.11 A. 27 L.56 devrait donc exprimer exactement la

valeur du moyen mouvement ; mais, ici, la règle des Horas veut qu'on retran-

che toujours trois unités au nombre de Lipdas; on aura donc R. 11 A.27 L. 53,

le véritable Mathiouma Préa Athit, qui va servir à déterminer le Sampot Préa

Athit, soit l'Anomalie vraie du Soleil, en calculant l equation de cet Astre,

qui s'ajoute à ce Mathiouma ou se retranche, suivant le cas.

On se demande la raison qui a fait retrancher 3, aux Lipdas. C'est en

vain que je l'ai fait chercher, aucun document n'en parle et personne ne peut

plus en donner la justification. Ce qui semble rationnel, c'est qu'elle doit être

la conséquence du diviseur 14. On voit, en effet, que 800 huit centièmes

divisés par 14 donnent 57 Lipdas + le
reste 14tandis

que la véritable unité

correspondant à la valeur de l'Angsa devrait en donner 60, ce serait pour ce

motif que, dans l'établissement de la marche diurne du Soleil, jour par jour,

faite précédemment, la règle veut que lorsque le nombre de Lipdas après

avoir passé par 59, 58, arrive à 57, la perte ou la baisse qui n'est que d'un

Lipda dans les autres cas, soit pour celui-là de 3. Cette explication est la seule

qui justifie la réduction de 3, au nombre de Lipdas du moyen mouvement.

Continuant les opérations pour obtenir le Sampot Préa Athit, Anomalie

vraie du Soleil, on commence par retrancher 2, aux Réasseys et 20 aux

Angsas du Mathiouma, moyen mouvement, et on a la valeur de R. 9 A.7 L. 53.

Pour cette nouvelle réduction, comme pour la précédente, le motif est

inconnu des Cambodgiens. Je crois l'avoir trouvé dans la précession des

équinoxes.

On sait que l'année est fixée par le retour de deux équinoxes du Prin-

temps, qu'elle est donc tropique et d'une durée moyenne égale à 365j 25875.

Si on considère que l'ère de Chollasakraich commence à l'époque floris-

sante d'Angkor, au 7e siècle, que l'Astronomie, intimement liée à l'Astrologie
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était alors une science très étudiée; que les Khmers de ce temps observaient

le ciel et vérifiaient leurs calculs par le passage au méridien de certaines

étoiles, on peut bien admettre qu'ils aient constaté l'erreur subie par les

signes du Zodiaque, fixés primitivement à l'étoile Ariès pour le premier,

appelé Prathom Réassey ou Réassey zéro; que voulant corriger cette .erreur,

mais désireux de ne rien changer au Zodiaque, ils se soient décidés à prendre

l'Apogée du Soleil pour base de leurs calculs, en ramenant ensuite le point

de l'équinoxe du Printemps à sa position véritable, pour bien déterminer

l'équation du Soleil, cette réduction est justifiée. Il faut dire aussi que toute

l'Astrologie, de nos jours encore, est basée sur ces douze signes et, en chan-

geant le point de départ, il eût fallu modifier en même temps de milliers

de formules très anciennes, bouleverser en quelque sorte des règles supposées

révélées, exactes, divines, on conçoit, dès lors, qu'ils aient préféré prendre

ce moyen qui leur donnait toujours la même exactitude pour leur calendrier.

Or, la réduction de 2 R, 20 Angsas
= 80° et si elle fixe l'Apogée du Soleil,

ce qui semble certain, cet Apogée se trouvait, à cette époque, au 20° du 3e signe,

de celui des Gémeaux. Par les opérations qui vont suivre on se rendra compte

que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre cette réduction, qui n'est cependant

pas tout-à-fait exacte pour rectifier le point équinoxial.

Et, en effet, au commencement de l'ère Chollasakraich, en l'an 639 de

J. C., l'équinoxe du Printemps, par suite de la précession, était en avance sur

le zéro de l'écliptique fixé au 1er signe du Bélier, de 17" environ, et, en

donnant à l'Apogée le point du 20e degré des Gémeaux, à 80° du zéro, la

correction n'était que de 10" et il restait encore une erreur de 7°.

Cette erreur, n'a fait qu'augmenter, depuis et, actuellement, elle doit être

de plus de 25°, de sorte que l'équinoxe, sur le retour duquel on base le

commencement du Nouvel an et le calendrier, appartient à un Soleil absolu-

ment fictif, le vrai ayant effectué son retour bien avant celui-ci.

En faisant la réduction de 80° au moyen mouvement, on obtient R.9 A. 7

L. 53 et on dit que le nombre 9 de Réasseys est le Kène, c'est-à-dire le signe

où doit se trouver le Soleil. Il est clair alors que l'on a pris l'Apogée pour

base du mouvement, sans doute parce qu'il se détermine plus facilement que

l'équinoxe, et l'opération ci-dessus se trouve justifiée, il est facile de le

démontrer.

On sait que l'Apogée est à 80°, qu'il a donc une avance de 80° sur l'équi-

noxe ou sur le Soleil au moment de son retour ce point. Si on lui applique
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le moyen mouvement, ici dans cet exemple, d'une année, le point obtenu sera

à peu près le même qu'avant, encore aux environs du 20" degré des Gémeaux.

Mais en retranchant de ce moyen mouvement l'avance de 80° que l'Apogée a

sur le Soleil, le point qui correspond à ce résultat est évidemment celui du

moyen mouvement du Soleil.

Le procédé consiste donc à employer l'Apogée pour en tirer le point de

l'équinoxe, c'est indiscutable.

Ce point fixé par le signe, il reste à calculer l'équation qu'il faut lui

appliquer pour obtenir l'Anomalie vraie, le Sampot du Soleil.

Pour bien comprendre les opérations effectuées pour arriver à ce résultat,

il est utile de revenir sur la règle des Kènes et d'en expliquer ses deux prin-

cipes.

Cette règle dit que si le signe, ou le Kène d'après les Khmers, est 0, 1 ou 2,

on conserve la valeur telle qu'elle est. S'il est 3, 4 ou 5, on la retranche de

l'Attachak = R. 5 A. 29 L. 60.

S'il est 6, 7 ou 8, on retranche 6 à son nombre de Réasseys; et enfin

s'il est 9,10 ou 11, on la retranche de la Thveatos Montol R, 11 A.29 L.60.

On ajoute que les résultats ainsi obtenus seront négatifs quand le signe

du Soleil, le Kène, sera 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, et positif quand il sera l'un des six

autres au-dessus de 5.

Les quatre premières façons d'opérer, on le comprend facilement, ont

simplement pour but de déterminer dans le premier quart du Zodiaque, de

zéro à 90°, celui des trois signes qui est absolument analogue à celui du Kène,

c'est-à dire qui représente une équation du Soleil de même valeur, de manière

à s'en servir en lieu et place du signe Kène, pour la détermination de cette

équation.

Ainsi on voit que quand le Kène est 0, 1 ou 2, on le garde tel, puisqu'il
est déjà dans ce premier quart de l'écliptique.

Dans le second cas, quand il est 3, 4 ou 5, sa soustraction de l'Attachak,

soit de 180°, six signes, donne forcément le signe qui lui est analogue, car

c'est comme si on faisait reculer le Kène, de 90o de la position qu'il occupe,
à la position avant sur l'écliptique.

Au 3e cas, en retranchant 6 aux Réasseys, on arrive au même résultat,

ainsi que par la quatrième opération, en le retranchant de la Thveatos Montol,
12

Réasseys, ou 360°, c'est évident.

r
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La raison de ce changement est que les calculs qui doivent être effectués

pour déterminer l'équation, ont été basés sur chacun de ces trois premiers

signes et la règle à suivre, comme on le verra bientôt, n'est faite que pour ces

trois, devant servir à tous les autres auxquels ils sont analogues.

Mais l'équation déterminée, il faut savoir si on doit l'ajouter au moyen

mouvement ou la retrancher, pour que l'Anomalie vraie soit exacte; et alors

cette règle des Kènes ajoute que, lorsque le Kène est inférieur à 6, l'équation

est négative et, dans le cas contraire, supérieure à 6, elle est positive.

On remarque bien ici que les Anciens Horas qui ont fixé cette façon

d'opérer s'étaient rendu compte par l'expérience et les observations de ce que

prouve la 2e loi de Képler: (Les surfaces décrites par les rayons vecteurs

autour du foyer commun, sont proportionnelles aux temps employés à les

décrire) ; d'où il suit que la longueur du rayon vecteur étant plus courte au

Périhélie ou Périgée, l'arc décrit par l'Astre dans l'unité de temps sera plus

grand, le contraire se produit à l'Aphélie ou l'Apogée.

Et, en considérant que c'est ici le Soleil qui occupe le foyer et non la terre,

c'est l'inverse qui se produit pour le système des Khmers, c'est-à-dire que,

pour eux, le moyen mouvement est trop grand, et donne un peu plus que

l'Anomalie vraie du Soleil quand cet Astre parcourt les 6 premiers signes de

l'équinoxe du Printemps à celui de l'Automne, et, au contraire, trop court de

la même quantité, quand il parcourt l'autre moitié de l'écliptique. La quantité

dont il s'agit est ce que les Khmers appellent le Phol, soit donc l'équation du

Soleil, qu'ils font négative au premier cas, et positive au second, ce qui est

absolument exact, et conforme à la loi de Képler.

Reprenant le résultat de la soustraction des 2 R. et 20 A., on dit que

suivant la règle des Kènes, il faut retrancher cette valeur de la Thveatos

Montol, et on obtient R.2 A.22 L. 7, soit, comme on l'a vu, le 2e signe plus

une fraction du 3e analogue à celui du Soleil, le 9e précédent.

C'est sur cette valeur qu'on opère maintenant pour déterminer l'équation

du Soleil à appliquer à son moyen mouvement, à son Mathiouma, et voici

les opérations à effectuer :

On multiplie. le nombre 2 de Réasseys par 2 = 4 et comme on peut

retrancher 15 des Angsas 22 —15 —7, on augmente le produit 4 de un et on

a 5, qui est le Khane.

-
C'est un simple dédoublement des Réasseys qu'on vient d'effectuer en

une nouvelle unité de 15° qu'on appelle Khane. On a augmenté de un le
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produit par 2, parce que des 22 Angsas on peut en tirer une de plus. Le

Khane est donc un demi-signe et on verra bientôt l'utilité de cette transfor-

mation.

On multiplie le reste 7 des Angsas par 60 et au produit 420, on ajoute les

Lipdas 7., soit 427. Ce total s'appelle Pouichalip. il représente en Lipdas, le

reste de la valeur, après en avoir extrait 5 unités de 15°.

On passe ensuite au Chaya du Soleil qui est établi par six nombres : 35,

67, 94, 116, 129, 134, placés dans cet ordre, l'un sous l'autre, et les cinq de la

colonne à droite qui représentent la différence du

lep- 35 32;
213- 67 27 ;
3c — 94 22
4c - 116 13;
5o - 129 5;
6e - 134 ».

1er nombre au second, du 2c au 3e et ainsi de suite. Puis, suivant la valeur

obtenue précédemment au Khane qui ne peut être que 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, on

prend la différence correspondante et on la multiplie par le Pouichalip. Ici

le Khane 5 indique la différence 5, du 5e rang. On a donc 427 x 5 = 2135. Ce

produit 2135 est divisé par 900 = 2 + 335. Le reste est abandonné et le

quotient 2 s'ajoute au nombre 123, correspondant au rang du Khane: la

somme 131 est divisée par 60 = 2 + 11. Le quotient 2 exprime des Angsas et

le reste 11 des Lipdas. Cette valeur a zéro aux Réasseys et elle représente ce

qu'on appelle le Phol, R. 0 A. 2 L. 11, l'équation.

On peut se rendre compte que ce Chaya ne saurait être que la table de

l'équation du Soleil déterminée successivement dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et 6

et pour chaque demi-signe; 35 correspond au 1er de 0 à 15°; 67 au 2e de 15°, à

30°; 94 au 3e de 300 à 45°; 116 au 4e de 45 à 60°; 129 au 5e de 60 à 75° et 134 au

6e de 75 à 90°. En tout trois signes.

On a ici les sinus des angles proportionnels aux nombres, ainsi, :—
35

—
sin. 150

-
67

94 =
116

=
129

=
134

Ces rapports vérifiés
si. n.30° sin. 45° sin. 60° sin. 75° sin. 90°

sont très exacts pour les angles de 30° et 90°, et assez approximatifs pour les

autres. La différence des nombres exprime des minutes correspondant au

demi-signe du rang du Khane, calculées par le rapport des sinus aux angles.

Ces différences sont donc entre elles comme les sinus des angles qu'elles

représentent et cette échelle de minutes concorde avec l'ordre du chiffre du

Khane. On sait que le Khane est le nombre de demi-signes, six pour 90".
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Les opérations qu'on vient d'examiner ne changent rien au moyen mou-

vement, elles n'ont pour but que de déterminer les signes sur lesquels il faut

calculer l'équation du Soleil, qui s'applique aussi bien à l'Apogée qu'au

Périgée, et la seconde partie de la règle des Kènes complète cette façon

d'opérer. Quand le
Kène

est inférieur à 6, c'est à l'Apogée qu'appartient

l'équation, et alors on la retranche du moyen mouvement pour obtenir

l'Anomalie vraie du Soleil, et, quand il est au-dessus de 6, c'est au Périgée

qu'elle appartient, et il faut l'ajouter.

Ceci explique cette Méthode dans l'ensemble des opérations et pour ce

qui concerne le Khane, le nombre de demi-signes entiers. ,

Pour le reste des Angsas 7 et Lipdas 7, réduits en Lipdas
= 427, soit le

Pouichalip, on prend la partie proportionnelle de la différence d'un nombre

à l'autre qui répond au demi-signe, 15", soit 15x60 - 900 minutes, et on a 900

est à la différence des deux équations, comme les minutes du reste, le surplus

du Khane, sont à la partie proportionnelle de l'équation, soit donc 900 ; 5 ::

427 : X, d'où X, la valeur proportionnelle de l'équation à déterminer = 5 >427 =

2 + 335. Ce quotient 2 exprime des minutes, des Lipdas, et vient s'ajouter aux

minutes 129 qui répondent au Khane 5, ce qui donne 131 minutes, qui est

l'équation du Soleil en minutes, pour le demi-signe 5, le Khane déterminé

plus haut. Il faut, maintenant, réduire ces 131' en
Angsas

et Lipdas et on

comprend qu'on arrive à ce résultat en divisant cette valeur par G0, comme

on l'a déjà fait, ce qui a donné le quotient 2, pour les Angsas, les degrés, et

le reste 11, les Lipdas, les minutes.

Il n'y a évidemment pas de Réasseys et l'équation est égale à R.0 A. 2

L. 11, c'est le Phol des Khmers.

Cette équation déterminée, il faut l'appliquer au moyen mouvement

suivant la règle des Kènes., qui la fait positive pour le cas de cet exemple,

Et alors on aura Mathiouma Préa Athit R.11 A.27 L. 53

.Aajouter le Phol ci-dessus. 0 2 11

Total. R.0 A. 0 L. 4

qui est l'Anomalie vraie du Soleil au Nouvel an 1270 Chollasakraich, ce que

les Khmers appellent le Sampot Préa Athit.

La révolution complète du Soleil, son retour au point de l'écliptique

correspondant à l'équinoxe du Printemps, pris pour repère, et considéré

comme fixe, donne naturellement 12 Réasseys, 300°. Les 4 Lipdas du Sampot

indiquent donc une avance égale au temps qu'ils représentent et qui résulte
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de l'augmentation faite au moyen mouvement en y ajoutant le Kromathopol.

On voit sur les tableaux des 20 années que la valeur du Kromathopol en 1240

est de 547; elle est égalé à (800-F), F représentant la fraction de jour du

Harakoune et le Kromathopol 547, son complément à l'unité. D'où 800—F =

547 et F = 253; pour l'année suivante 1241, on aura 800-F' -=340 et F' =460.

Or, la différence entre F et F' est de 207, en faveur de 1244, Ceci prouve

que F augmente d'une année à l'autre. de 207, mais comme l'égalité de ce

principe est invariable, il faut donc que F augmentant de 207, le Kromathopol

diminue d'une même quantité, et c'est précisément ce que l'on constate,

547 -340-207. On peut le vérifier sur toutes )les autres années, cette diffé-

rence est constante, invariable, les deux équations ci-dessus établissent,

d'ailleurs, cette règle. Tout se résume donc à augmenter chaque année la

fraction de jour du Harakoune de 201, ce qui, en 800 années, donnera207 années

bissextiles et 593 de 365 jours, qui est le principe de ce système.

Le rôle du Kromathopol s'explique donc et, pour bien rester dans ces

limites, l'excédent en Lipdas qu'on obtient au Sampot, est retranché de l'année

qui finit, et laissé à la Nouvelle. Dans l'exemple pris, le temps correspondant

à 4 Lipdas est à déduire de l'année 1269. Cette soustraction se fait naturelle-

ment sur son dernier jour, qui appartient aux deux années, sauf le cas où le

Sampot étant R.0 A.0 L. 0, la Nouvelle commence à minuit, parce que

l'augmentation de 207 ajoutée aux précédentes a donné une valeur correspon-

dant aux 360n de la révolution du Soleil moyen et alors il n'y a pas lieu d'en

faire.

Il faut donc déterminer la valeur en temps des 4 Lipdas, sachant que 60

valent 60 Néatys, 24 H. ou 240 Bats, soit un Néaty pour 4 Bats.

Les Horas ont dressé le tableau qui est donné au calendrier, et sur lequel

on trouve, en face du nombre de Lipdas, le nombre de Bats correspondant,

et à quel moment du jour il faut le compter; ici, on a 44 Bats, soit 4 h. 24m,

à compter de 6 h. du soir, soit pour les Européens 10 h. 24 m du soir.

Cette heure fixe le commencement de l'année 1270 et, on le voit, elle

donne l'excédent à la Nouvelle année et laisse le reste de ce jour à l'Ancienne.

On peut se rendre compte que l'équation du Soleil déterminée précédem-

ment, le Phol des Khmers, se trouve dans les tables calculées à la marche

diurne de cet Astre, et la même, égale à ce Phol, bien que provenant de la

Méthode directe, ce qui.prouve l'exactitude des deux façons d'opérer.
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On sait que les Astronomes rapportent la position du Soleil et de la Lune

au Zodiaque et aux 27 divisions de la sphère céleste appelées, Reuks, ou

Nakattareuks, ou Nakshatras.

Pour cette détermination ils se servent évidemment du Sampot et ils

opèrent comme on va le voir.

On multiplie par 30 le nombre de Réasseys du Sampot,' au produit on

ajoute les Angsas, et la somme est multipliée par 60; à ce second produit

on ajoute les Lipdas, et la somme est divisée par 800. Le quotient donne le

nombre de Reuks correspondant à ce Sampot.

Par ces opérations on se rend facilement compte qu'on ne fait que trans-

former la valeur du Sampot, en Lipdas, (minutes).

Si on se rappelle que chaque Reuk vaut 13 A+ 20 L, soit 13 X 60+ 20=

800 Lipdas ou minutes, comme le cercle entier vaut 360 x 60 = 21600; et que

ce nombre contient exactement 27 fois les 800 minutes d'un Reuk, forcément

en divisant le total des minutes qu'on a obtenu en transformant la valeur de

l' Anomalie vraie du Soleil en minutes, par 800, on aura un quotient représen-

tant des Reuks et en les décomptant sur le Zodiaque d'après la graduation

donnée aux Reuks, on aura exactement celui où cet Astre se trouve.

On divise ensuite le reste de cette division par 13 et le quotient doit

représenter des Vinéatys Reuk.

Ceci s'explique encore par le rapport du Reuk à sa subdivision en

Vinéatys. Un Reuk vaut 60 Vinéatys, et comme le Reuk vaut 800' en les divisant
Vinéatys. Un Reuk

vaut 60
Vinéatys,

et comme le Reuk vaut.800'eii les divisant

par 60 on aura
800

—13 + On néglige le reste qui ne représente qu'une
60 3

fraction de minute et on prend le quotient 13 comme diviseur pour trouver

les Vinéatys Reuk.

On verra plus loin l'utilité de cette transformation du Sampot Préa Athït

qui se fait également pour la Lune.

Tout ce qui concerne le Harakoune et le Kromathopol se trouve ainsi

expliqué et la détermination de la marche du Soleil se résume toujours dans

la même formule qui vient d'être analysée.

LE 3EÉLÉMENTDU SAURIATLANGSAKEST L'oïcHÉAPOL: Il s'obtient en ajoutant
2611 au Harakoune et en divisant la somme par 3232; c'est le reste de cette

division.

Soit donc dans l'exemple pris, pour l'année 1270.

2611+ 463800 -=- 144 + le rester.
3232
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Il faut indiquer que cet élément est relatif à la marche de la Lune pour

laquelle, comme on va le comprendre, on se base sur le mouvement de son

Apogée, qui fait une révolution complète des 12 signes du Zodiaque en

3232 jours.

Ce temps correspond à 8 années, 310 jours, plus une fraction d'un peu

moins de 12 heures.

Le nombre 2611 représente l'avance en jours que cet Apogée avait au

début de l'époque, d'où l'on voit aussitôt que 3232 - 2611 = 621, et que ce reste

peut aussi bien servir à déterminer l'Oïchéapol.

Il faudra seulement, dans ce cas, le considérer comme un retard de

l'Apogée pour compléter sa révolution et arriver au 1er signe du Zodiaque.

Des deux façons on fixe ainsi un repère commun au Soleil et à l'Apogée de

la Lune.

Les Horas Khmers connaissent les deux, mais ils n'appliquent que le 1er.

Il faut noter encore que ce facteur 2611 ne date que de l'ère Chollasa-

kraich, il était de 1680 pendant l'ère précédente. Ce sont les Horas de l'époque

d'Angkor qui l'ont fixé à ce nouveau chiffre.

La marche de l'Apogée qui est -déterminée par l'Oïchéapol et la durée de

sa révolution serviront à fixer le Kèiie qui indiquera, suivant la règle connue,

si l'équation de la Lune est positive ou négative.

LE 4c ÉLÉMENTEST L'AVOMANE:On le détermine en ajoutant 650 au produit

du Ilarakoune par 11, et en divisant la somme par 692. C'est le reste de cette

division. Dans l'exemple pris, on aura donc
463880x 11 + 650

= 7374 + le reste
692

522, l'Avomane.

De ceci il résulte que les jours comptés par le Harakoune ont été réduits

en onzièmes et augmentés ensuite de 650 de ces nouvelles unités; la somme

obtenue a été ensuite transformée en unités de 692 onzièmes de jour, ce qui

a produit un reste appelé Avomane.

Dans les applications précédentes, on a vu que la valeur de cet élément,

exprimée en onzièmes de jour, augmente de 11 pour chaque jour de marche

de la Lune, et que 25 de ces unités valent un Lipda du cercle de l'écliptique.

En se basant sur ces données on peut donc suivre de jour en jour le

moyen mouvement de cet Astre. C'est dans ce but que l'Avomane est pris
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comme facteur, il sert à déterminer le Mathiouma, (moyen mouvement de la

Lune).

Quant
au nombre 650 qu'on ajoute au Harakoune après avoir transformé

sa valeur en onzièmes de jour, c'est une correction qui fé met en concordance

avec la Lune, une avance donc de celle-ci au commencement de l'ère, de

laquelle il faut toujours tenir compte pour que la marche des deux Astres

parte du même point. Ce qui revient à dire que l'époque du Soleil était alors

en retard de 650 onzièmes de jour sur celle de la Lune.

Il y a lieu de noter que pendant l'ère précédente, Mahasakraich, on ne

donnait à cette avance qu'une valeur de 325, et que ce sont les Horas de

l'époque d'Angkor qui l'ont fixée au nombre 650, qui est resté le même depuis.

On voit, maintenant, que le point de départ étant devenu commun, il ser-

vira à décompter le moyen mouvement par un nombre de retours à ce repère

et une fraction du cercle, quand il y aura un reste.

A l'étude des Sauriats donnés aux tableaux des 20 années consécutives on

relève certaines remarques sur. qui sont à noter.

En comparant cet élément 392, de l'année 1210, avec 255, celui de la

suivante 1241, on constate une différence de 137 en faveur de la première; le

même fait ss reproduit entre les Avomanss de 1211 et 1212, miis pour 1242

et 1243 la différence est de 684 - 118 = 566 en faveur de la dernière. Ce

résultat se justifie de la manière suivante:

En 1242 l'Avomane est 118; si on le réduit de 137, on a 118 -137 19,

le reste qu'il faut retrancher d'une unité, 692, soit donc 692—19 = 673. Si tout

se passait d'une façon normale, c'est bien 673 que devrait avoir I'Avomane
de 1243, mais on a ici une année bissextile, les Harakounes l'indiquent, c'est

donc un cas particulier. On sait que l'Avomane augmente de 11 par jour de

marche de la Lune; ici donc pour le jour en plus de l'année, il aura augmenté

de cette valeur, et on aura 673 + Il —684, le nombre trouvé par le calcul de

Cet élément d'après la règle établie. Sauf cette exception qui se renouvelle pour

chaque année de 366 jours, on peut s'assurer que la valeur de I'Avomane

diminue de 137 d'une année à la suivante.

On remarque encore qu'au lieu d'ajouter dans ce cas 692 pour effectuer la

soustraction, on peut ajouter 555 directement à l'Avomane de 1243, soit

118 + 555 = 673, et l'augmenter de 11 pour ce cas de l'année bissextile, et

on aura alors 684, comme précédemment.
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C'est ainsi qu'opèrent les Horas Khmers; ils ajoutent directement la

différence de 692 — 137 = 555, dans les années ordinaires, et 555 + 11 = 566

dans les autres lorsque la soustraction des 137 n'est pas possible, et, dans le

cas contraire, ils retranchent 137.

Pour une année ordinaire, FA vomane augmentant de 11 par jour, on aura,

365 x 11 =4015 ; 692 5 + 555. Le quotient 5 exprime le nombre d'unités

extraites gagnées durant les 365 jours et le reste 555 est l'Avomane.

Pour une année bissextile on aura 366 X11 - 4026 ; 692=5 + 566. Le

quotient est abandonné et le reste 566 est l'Avomane

Or, 692 —555 = 137 et 692 —566 = 126.

On peut donc dire, comme les Horas Khmers, que dans le cours d'une

année ordinaire l'Avomane augmente de 555, ou bien qu'il diminue de 137, et

que dans celui d'une année bissextile il augmente de 566 ou bien qu'il diminue

de 126.
*

Ce sont justement ces deux derniers nombres qu'on applique à la vérifi-

cation de la valeur de cet élément déterminée par les formules du Sauriat

Langsak; on retranche toujours 137 ou 126, suivant l'année, de l'Avomane de

l'année précédente, pour avoir celui de l'année qui suit.

APPLICATION DE L'AVOMANE

Il reste, maintenant, à examiner l'application de ce facteur, l'Avomane, dans

la détermination du Matljiouma Préa Chane, et, après, les opérations qu'il
faut effectuer pour obtenir le Sampot de la Lune, son Anomalie vraie.

On prendra, comme pour le Soleil, l'exemple de l'année qui va de 1269 à

1270, dont tous les éléments ont été précédemment déterminés.

Les Horas disent que rAvomane augmente de 11 par jour de marche de

la Lune. Ceci est exact si on ne considère que l'opération servant à déterminer

cet élément. —
Exemple :

On sait que le Soutine est 363, on le multiplie par 11 pour le réduire -

en onzièmes de jour, = 3993. On y ajoute FAvomane de l'année 1249, l'avance

qui est 648, ce qui donne 4641. On divise cette somme par 692=6 + 489; le

reste 489 est l'Avomane du jour de l'an, Chaul, de 1270, et naturellement, cet

Avomane 489, exprime des minutes d'arc ; d'autre part, il correspond au

temps de marche de la Lune de 489 de jour. Lequotient 6 représente les

unités de 692 onzièmes, extraites de la valeur totale de la marche de la Lune.
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On divise, maintenant, cet Avomane par 25 et on a 489 ; 25 = 19 + 14.

Le quotient 19 est ajouté à l'Avomane, d'où 489 + 19=508, le reste 14

représente des Philips qu'on abandonne, et le véritable Avomane est 508.

On peut donc dire que 508 minutes d'arc représentent le véritable

Avomane correspondant à une marche de la Lune de
489

de jour, et, plus

Il jour; d'où on a
exactement que l'Avomane ~25

+ 489' correspond
à 48Q

de jour; d'où on a
25 Il

l'Avomane pour un jour (489 +
489)

;
489 = à

12714 489 = 12714x11 = lr , 44
25 11 25 11 489x25

soit ir + Jf=ll + 11; ce dernier résultat est bien la véritable valeur de
100 25

l'augmentation que subit l'Avomane à chaque jour de marche de la Lune.

Cette déduction se justifie encore par l'avance de 5° 43' que la Planète

prend sur le Soleil pour une marche commune des deux Astres, de 30 jours.

En effet, 30 fois <11' + ii> = 330' + 330 = 8580; = 343' + JL. La fraction JL
25 25 25 25 25

est négligée et on ne garde que le résultat 343', soit 5°43'. Ici encore, on

voit clairement pourquoi à l'Avomane 330' on ajoute le quotient obtenu en

divisant sa valeur par 25; c'est simplement pour obtenir sa véritable valeur

finale, qui sert à déterminer le moyen mouvement de la Lune.

C'est que sa valeur réelle est 330' qoA en 30 J iours' , et ll'+J-l en unj- — en 30 jours, et ll' + en un
25 25

jour. En ajoutant le quotient 13, de 330 comme les Horas Khmers opèrent,
25

on sous-entend ajouter le nombre de minutes provenant de la fraction
330

on sous-entend aj outer
le

nombre de minutes provenant de la fraction
25

dont le numérateur est toujours égal au nombre de minutes que marque

l'Avomane.

Voici comment les Horas sont arrivés à la valeur 11' -1I-
11de

l'Avomane,
25

pour chaque jour de marche de la Lune.
-

L'excédent de la marche de la Lune sur le Soleil étant de 343', en 30 jours,

on a pour un jour 343 = 11 + —, ou encore 11', 43333.
- - 30 30

Or, d'après leur subdivision des minutes d'arc de la Lune, le Lipda, la

minute vaut 25 Philips, le reste
E

ci-dessus a été transformé en 25es, soit 11
30 25

et on a eu la valeur 11 + 21 = 11', 44, pour là valeur de l'Avomane à chaque25

jour de marche de la Lune égale à la précédente, à moins d'un centième

près.

Avant d'aller plus loin il est utile d'expliquer les opérations précédentes.

La lre partie relative à la détermination de l'Avomane du jour de l'an

est facile à comprendre. Au moyen mouvement calculé par le Soutine 363,
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réduit en onzièmes, on ajoute l'avance qu'avait la Lune au jour Langsak de

l'année précédente, pour décompter, après, le résultat du même point de

repère. En divisant la somme par 692, on extrait le nombre d'unités de 692

onzièmes, pour avoir le reste, la nouvelle avance, l'Avomane nouveau,

produit par le moyen mouvement appartenant au jour de l'an 1270, trouvé =

à 489.

Pourquoi, maintenant, divise-t on cette valeur par 25? C'est parce que, en

réalité, on vient de l'expliquer, l'Avolllane de la Lune augmente de 11 + il
25

par jour de marche, et étant déjà réduit en onzièmes, 489, dont 25 valent un

Lipda, une minute, le surplus qu'il faut lui donner de ce fait, sera d'autant de

minutes que 489 contiendra 25, soit du quotient 19, qui est la part d'augmen-

tation provenant de
E-

par jour, en plus, qui revient à cet Avomane. Et on a
25

trouvé alors 489 + 19=508, sa valeur véritable en minutes; le reste 14 Philips
11 1S

étant négligé corrige ainsi le surplus d'un centième que — ont sur 13
25 30

On conçoit facilement que ce nombre divisé ensuite par 60 donne un

quotient exprimant des Angsas, degrés, et le reste des Lipdas, minutes, soit

8 A et 28 L. Il n'y a pas de Réasseys puisque la valeur maxima de l'Avomane

est de 692, l'unité extraite, ou zéro, et que 692; 25 ne donne que 27 A et 17 L,

moins d'un Réassey. Ceci donc est la valeur du moyen mouvement de la

Lune décompté par le Soutine 363 que l'on garde R. 0 A.8 L. 28.

Après, on multiplie 11 par 12 = 132 que l'on divise par 30, ce qui donne

4+12. Le quotient 4 représente des Réasseys et le reste, 12, dés Angsas,

valeur qu'on ajoute à la précédente et dont le total est de R.4 A.20 L. 28.

Que représente donc cette valeur et d'où provient-elle? Le nombre 11 est

le Bodethey du jour Chaul, obtenu en retranchant du jour Langsak 14 Kaet

de Chet, les trois jours qu'il y a entre eux cette année 1270, dont la période

de Nouvel an a 2 Von Bat. Il marque la fraction écoulée de la nouvelle lunai-

son au jour Chaul, pour lequel on veut déterminer la position de la Lune sur

le Zodiaque, soit 11 jours.

En multipliant par 12 ce nombre, et divisant le produit par 30, c'est dire

30 jours valent 12 Réasseys, 1 jour vaudra 30 fois moins, soit 12 et 11 jours,
30

11 fois plus
11 x 12 = R.4

A.12, transformer les 11 jours, la fraction de la
30

lunaison ci-dessus, en Réasseys, 4 et 30es de Réassey, ou Angsas 12. Et, en

effet, une révolution de la Lune vaut bien 12 Réasseys et un Réassey 30 Angsas.

On peut alors représenter les 11 jours du mois de Chet par cette nouvelle
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valeur et dire que le résultat obtenu par le Soutine se compte, déduction

faite des révolutions complètes, par cette fraction de l'arc de l'écliptique à

partir de la nouvelle lunaison, plus le résultat donné par l'augmentation de

l'Avomane pendant le temps du Soutine, ici 363 jours.

On l'ajoute ensuite au Mathiouma Préa Athit, moyen mouvement du

Soleil, calculé précédemment pour ce même jour Chaul, trouvé R. 11 A. 27

L. 53 et on a alors le total R.4 A.18 L. 21, qui représente la valeur du moyen

mouvement de la Lune après l'avoir diminué de 40 Lipdas. Ce qui donne pour

la valeur véritable de son Mathiouma, son moyen mouvement, R.4 A. 17

L.41.

On comprend ici que cette somme est nécessaire pour avoir la position

relative des deux Astres, par rapport au point de repère indique par le Soleil;

ori avance ainsi le moyen mouvement de la Lune de celui du Soleil, pour

compter, après, leur valeur à partir du zéro de l'écliptiqne et marquer en même

temps la distance des deux Astres à la fin de leur marche de 363 jours, par la

différence des deux arcs que ces valeurs expriment; et dans le ciel on comptera

à partir du zéro de l'écliptique, pour la Lune, le total R.4 A.18 L. 21, défal-

cation faite du tour complet de 12 Réasseys et pour le Soleil, du même point

zéro R.11 A- 27 L. 53 pour les moyens mouvements des deux Astres, sauf la

réduction de 40' faite à celui de la Lune et qui a donné ci-dessus R.4 A. 17

L. 41.

Les opérations se trouvent ainsi justifiées.

Il reste, maintenant, à savoir pourquoi on retranche ces 40' Lipdas; rien ne

semble l'expliquer; mais comme on doit le faire toujours, dit la règle, il faut

supposer que cette réduction a pour objet de corriger une erreur, et rendre au

moyen mouvement de la Lune sa valeur véritable.

Explication de l'Anomalie vraie de la Lune

du Nakattareuk et du Tithey.

Il faut suivre, maintenant, les opérations effectuées pour déterminer le

Sampot, Anomalie vraie.

On cherche d'abord le Kène, au moyen de l'Oïchéapol qui est pour 1270

de 1083. Comme il correspond au jour Langsak 14 Kaet de Chet, pour avoir

celui du Nouvel an, des 11 Kaet, on retranche 3, pour les trois jours de diffé-

rence de dates entre eux, parce que l'on sait que cet élément augmente d'une

unité de sa valeur par jour ,de marche dela Lune, et on a 1080.
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Puis on multiplie ce nombre par 3 = 3240, que l'on divise par 808=4 +8.

Le quotient 4, représente les Réasseys. On multiplie le reste 8 par 30 = 240 et

on divise le produit par 808
= 0 + 240. Le quotient 0, exprime les Angsas, et le

reste est multiplié par 60=14400. Ce produit est encore divisé par 808=17+664.

Le quotient 17 donne les Lipdas et le reste est abandonné.
-

La règle veut qu'on ajoute 2 aux Lipdas, et on a alors le Mathiouma Oïch

R.4 A.O L. 19.

Par les explications qui ont été données sur cet élément, l'Oïchéapol, on

voit qu'il s'agit ici du moyen mouvement de l'Apogée de la Lune.

La première multiplication de 1080 par 3 et les divisions successives par

808, indiquent que, au lieu de prendre comme précédemment pour la Lune les

12 signes pour déterminer sa marche, on en prend trois, pour 808 jours. 808

est, en effet, le quart de 3232, une révolution complète de l'Oïchéapol, (Apogée)

et 3 signes, sont le quart du Zodiaque.

Ensuite l'Oïchéapol est transformé en Réasseys, Angsas et Lipdas, par un

raisonnement analogue à celui déjà expliqué, et on commence par le représen-

ter en tiers, en les multipliant par 3, parce que dans l'unité de l'Oïchéapol

correspondant à 808 jours, il y a trois signes, trois Réasseys, et qu'on veut

avoir le nombre qu'il en contient. On dit si 808 jours valent trois signes, 1 jour

vaudra 808 fois moins, et 1080 = 3x1080 etc., etc..
808

Ce moyen mouvement déterminé, connaissant également celui de la Lune,

pour savoir dans quelle partie du Zodiaque doit se trouver la Planète au jour

Chaul, en opère ici comme pour le Sampot du Soleil, et on retranche le

Mathiouma de l'Apogée, son moyen mouvement, de celui de la Lune, le reste

donne naturellement le Kène, le signe du Zodiaque où la Planète doit se

trouver, pour déterminer ensuite l'équation à appliquer à son Mathiouma

et obtenir sa position exacte au jour Chaul.

On aura donc Mathiouma Préa Chane R. 4 A.17 L. 41

A déduire Mathiouma Oïch. 4 0 19

Soit le reste R.0 A. 17 L. 22

Le chiffre zéro des Réasseys est le Kène, et on détermine, maintenant,

le Khane, soit le demi-signe de 150 pour lequel doit être calculée l'équation.

D'où 0x2 = 0, mais 17-15=2 et le Khane est alors 1.
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On opère, maintenant, comme pour le Soleil, on détermine d'abord le

Pouichalip, soit 2 X 60 = 120 + 22 = 142, et on prend le Chaya de la Lune.

1 er - -77 71;
2 f,, -148 61;

3° —209 47;
4e -256 30;
5e -286 10;
6e -296 ».

D'après le Khane 1 on multiplie 142 par 71, ce qui donne 10082 ; 900 =

11 +182. Et ensuite on ajoute le quotient 11 au nombre 77 =
correspondant

au Khane 1, soit, 77 + 11=88, que l'on divise par 60=1 + 28. Le quotient

exprime des Angas et le reste des Lipdas, et aux Réasseys il y a évidemment

zéro. On a alors R. 0 A. 1 L. 28 qui est l'équation de la Lune pour le Khane

1 et qu'il faut appliquer à son Mathiouma, d'après la règle dés Kènes, la

retrancher par conséquent le Kène étant pour cet exèmple zéro.

Soit donc Mathiouma Préa Chane. R.4 A. 17 L.41

A déduire équation, le Phol 0 1 28

• Reste. R.4 A. 16 L. 13

qui est le Sampot Préa Chane cherché, (Anomalie vraie de la Lune\

On peut facilement se rendre compte qu'à partir de la détermination du

Pouichalip toutes les opérations effectuées sont les mêmes que celles
appliquées

précédemment au Sampot du Soleil. Il n'y a que les nombres du Chaya qui

(liffèrent, naturellement ils ne peuvent être les mêmes que ceux du Chaya

du Soleil. Mais ils sont, cependant, établis ainsi que les différences, sur le

même principe, les sinus des angles proportionnels aux côtés opposés. Cette

vérification a été faite pour le Chaya du Soleil et également pour le Chaya

de la Lune, tout y est très approximativement exact et il n'y a pas à y revenir.

C'est également ainsi que toutes les explications déjà données sur les

différents facteurs suffisent pour justifier l'exactitude de ces opérations.

La détermination des Sampots des deux Astres faite, on l'a déjà vu pour

le Soleil, on transforme la valeur en Reuks et Vinéatys Reuk. On va donc le

faire pour celui de Préa Chane qui est = R.4 A. 16 L. 13, soit 4 x 30 =

120 + 16 = 136 x 60 = 8160 + 13 = 8173 8173 : 800 = 10+173 et 173 :13 =

13 + 4. Soit donc Reuks 10, Vinéatys Reuk 13.

On peut Toir sur le Zodiaque que ce Reuk, ce 27e de la sphère céleste,

est représenté par le fuseau fixé par l'étoile Sva Préam, le Singe Noir, et se
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trouverait dans le Réassey Solaire 4, le Sengka Réassey, et la Lune passerait

alors au-dessus du pays appelé par les anciens Khmers, Réanossey. -

Il reste, maintenant, à expliquer le Tithey. On a vu précédemment qu'on

retranche toujours l'Anomalie vraie du Soleil, du Sampot de la Lune.

Soit SampotPréa Chane. R.4 A.16 L. 13

A déduire Sampot Préa Athit. 0 0 4

Reste R. 4 A.16 L. 9

Ce reste est le Phièa, c'est-à-dire la distance au jour Chaul, des deux

Astres puisque le repère des mouvements est commun.

On multiplie par 30 les 4 R = 120, on ajoute les 16 A == 136 que l'on

multiplie par 60 = 8160, et on ajoute les 9 L = 8169, somme qui représente

des Lipdas, des minutes on le comprend, et qu'on divise par 720 = 11 + 969

et 969, le reste, est divisé par 12, ce qui donne 20 + 9. Le premier quotient

11. représente les Reuks Tithey et le second 20 les Vinéatys Tithey, le reste

est abandonné. On aura alors le Tithey 11 et Vinéatys Tithey 20.

La raison qui fait diviser le total de minutes obtenu = 8169 du Phiéa,

par 720 n'est plus connue par les Horas d'aujourd'hui; il en est de même

pour la seconde division par 12 et presque toutes les autres opérations qu'ils

effectuent sans en comprendre la signification.

En étudiant ces deux facteurs on trouve que 720 est juste égal au nombre

de 21600' du cercle, divisé par 30; les ReukC Tithey expriment des trentièmes

de 360°, soit 360 : 30 = 12°. Un Reuk Tithey vaut donc 12°. Ensuite, en

divisant par 12 on obtient des Vinéatys Tithey qui valent 12' l'un, parce que

720', un Reuk, divisées par 60, donnent 12'.
-

On voit ici que les Khmers, représentent non-seulement la position de la

Lune et du Soleil par leur graduation de l'écliptique mais encore par les

fuseaux sphériques de 13°, 20', correspondant à des étoiles déterminées, et

enfin par les nouvelles mesures de 12J et 12'.

Les nombres exprimant les Nakattareuks et les Titheys sont des facteurs

nécessaires à l'application des formules astrologiques servant à faire connaître

les jours fastes ou néfastes, les dates de certaines fêtes religieuses et les

prédictions, auxquelles les Khmers, croyant à cette science attachent une

grande importance.
«

Ces deux nouveaux éléments jouent un grand rôle en Astrologie, mais
ils servent aussi à fixer les dates. On les mentionne alors, le premier, comme
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étant en conjonction ou en opposition avec un astre, ou encore comme

passant à l'horizon à une heure donnée.

Le second complète souvent ces indications en donnant, par sa valeur,

la distance de la Lune au Soleil.

Les inscriptions des monuments Khmers en donnent de nombreux

exemples.

Le Tithey n'exprime pas un jour lunaire du calendrier, mais comme en

Astrologie chaque Tithey déjà désigné, par sa valeur en 12°, prend un nom,

les anciens Horas l'ont appelé, soit Tithey, tout court, soit Thngay Tithey

(jour Tithey) pour éviter toute confusion avec le jour de la date.

Par la formule qui sert à le déterminer on voit qu'il indique la distance

de la Lune au Soleil pour un jour donné, mais avec une approximation qu i

peut aller jusqu'à 11' d'arc, parce que dans les opérations il y a toujours un

reste négligé, qui varie de 1 à 11.

Aussi, quand les Horas ont besoin de connaître cette distance d'une

façon bien précise, comme par exemple pour les éclipses, ils ne se servent

pas du Tithey, ils 1 obtiennent en retranchant la longitude vraie du Soleil

de celle de la Lune, soit parce qu'ils appellent le Phiéa.

Cependant, il est de pratique courante de se servir du Tithey pour

connaître le moment de la pleine Lune.

Quand sa valeur est 15, soit = à 180°, il est clair que ropposition des

deux astres a lieu, mais justement parce que le Tithey ne marque pas les

jours lunaires du calendrier, il est presque toujours en désaccord avec les

dates que celui-ci donne. Il est tantôt en avance tantôt en retard, et ce n'est

que par une simple coïncidence de son nombre de trentièmes, égal à celui

que marque le jour du calendrier, depuis le 1er du mois, qu'il peut, de temps

à autre, se trouver en accord. De ce même fait, et de celui de la fraction

négligée dont il a été parlé, il résulte, d'autre part, que la pleine Lune
peut

avoir lieu entre les deux limites suivantes de la valeur du Tithey: de

14 Tithey +
jjË.' jusqu'à

15 +
29.

Il faut remarquer encore, pour les mêmes

raisons, que la pleine Lune n'a pas toujours lieu le 15 du mois lunaire,

bien que le Tithey atteigne la valeur de 15.

En revenant sur les opérations qui ont déterminé l'Avomane du jour

Langsak 1270 Chollasakraich on voit qu'en réalité cet élément est égal au
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Harakoune, déduction faite du nombre d'unités valant, jours 692 62 j + 1

Mais que représentent-elles ces .unités? On
en trouvera l'explication dans

la formule qui détermine l'élément Méakène et qui va être analysée.

LE 5c ÉLÉMENT, LE MÉAKÈNE: Il exprime le nombre de mois lunaires,

de révolutions synodiques moyennes donc, de la Lune, résultant de la

marche de la planète pendant le nombre de jours donné par le Harakoune.

Il s'obtient en ajoutant le nombre d'unités de 692 onzièmes extraites, le

quotient de la division par 692 servant à déterminer l'A vomane, soit le

nombre 7374, au Harakoune, 463880, de 1270 = 471254 et divisant cette

somme par 30 = 15708 + 14. Le quotient 15708 est le Méakène.

Le reste 14, s'appelle le Bodethey.

L'examen de cette formule et des opérations effectuées montre clairement

qu'à une valeur exprimant des jours, on ajoute une autre valeur exprimant

un nombre d'unités de 692 onzièmes produites par l'Avomane
-
et que, de

leur somme divisée par 30, on obtient un nombre de mois lunaires plus un

reste en
jours,

ce qui semble assez bizarre.

On en cherche l'explication, mais comme pour toutes les autres formules,

il est toujours impossible d'avoir le moindre renseignement. Les vieux

écrits, les Krangs, les Satras ne contiennent aucune indication utile et

personne n'en connaît plus la raison.

C'est en considérant que le Harakoune exprimant incontestablement des

jours, la valeur qu'on lui ajoute doit également représenter un nombre de

jours, que je suis parvenu à me rendre compte de l'exactitude du résultat

obtenu.

Partant de cette donnée, pour mieux analyser chaque facteur, j'ai

décomposé la formule en deux parties:

1° — le Harakoune divisé par 30 = 463880= 15462+ 20 jours;
30

20 - les révolutions de l'Avomane par. 30= 7374= 245 + 24jours.2o - les révolutions de l'Avomane par. - 30 --
30 a -- 245 + 24jours.

-
Soit doncle total. 15703+ 14 jours

De la première partie, on peut déduire que le nombre de jours écoulés

depuis le commencement de l'ère est transformé en périodes de 30 jours, qui

sont, par conséquent, plus longues que les mpis lunaires, puisque ces derniers,
on le sait, ont une durée inférieure à 30 jours.
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De la seconde, on en tire qu'elle doit représenter une valeur complémen-

taire de la première, pour obtenir de leur somme un nombre de mois de

trente
jours, égal à celui des mois lunaires écoulés depuis le commencement

de l'ère, soit 15708 + 14 jours.

Le problème ainsi posé, j'ai fait le raisonnement suivant: soit H le

Harakoune et D la durée moyenne du mois lunaire; le nombre exact de ces

mois écoulés depuis le commencement de l'ère sera
H

supérieur à la
D

valeur
TT

d'une quantité X.
30 30

Il est facile de comprendre que si on peut déterminer la valeur de X, il

suffira d'en ajouter le 30e à
463880

pour avoir le Méakène cherché.
30 -

Eh bien, les anciens Horas, en constituant leur Méthode astronomique,

ont créé les éléments nécessaires à sa détermination. Qu'on se rappelle, en

effet, le principe établi sur l'excédent que la Lune gagné sur le Soleil en 30

jours de marche des deux Astres, c'est-à-dire l'avance de 11'd'arc qu'elle

gagne par jour sur le Soleil: on voit alors qu'en multipliant cette valeur par

le nombre de jours du Harakoune, on trouve le nombre de minutes qu'elle

a gagnées depuis le commencement de l'ère, valeur qui doit être augmentée

de 650, de l'avance qu'avait la planète à cette époque, soit donc :

463880 X11'-F 650 = 5103330.

Comme, d'autre part, on a établi et, vérification en a été faite à l'analyse

de l'Avomane, que 692 de ces unités correspondent à une valeur extraite en

divisant le dernier résultat par 692, soit, 5103330 ; 692 = 7374 -J- 522, le

quotient marquera le nombre total d'unités de cette valeur et le reste sera

l'Avomane, 522' d'arc, nombre auquel il faudra ajouter 522 quand on l'appli-
- 25

quera à la formule du moyen mouvement de la Lune.

Mais on sait encore que chaque unité de 692 onzièmes extraite, vautMais on sait encore que chaque
unité dé 692 nziènÚs extraite, vau t

6
de jour; on en obtient alors le nombre en divisant le temps écoulé depuis

le commencement de l'ère, le nombre de jours du Harakoune, par et l'on
11

a: 463880 ;
692

463880x il Ce résultat doit être encore augmenté du
il

-
692

Ce résultat
doit être encore au gmenté,. du

temps corespondant à l'avance de 650 qu'avait la Lune au commencement de

l'époque, le Harakoune représentant la marche du Soleil moyen en jours et

ne tenant pas compte de cette avance qui s'ajoute toujours, pour établir le

repère commun d'où partent les mouvements de la planète et du Soleil. Or,
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ce temps est de jours, puisqu'une unité vaut de jour et que 650
692 11

marque des onzièmes de jour.

Il résulte alors que le temps, en un nombre de jours, nécessaire pour

obtenir le nombre d'unités extraites de 692 onzièmes provenant de l'Avomane,
522

de jour., exactement la mêmeest égal à 463880 x 11 + 650 = 7374 jours plus
522

de jour. exactement la même
692 692

valeur que le nombre donné par la formule des Khmers.

Il est facile de se rendre compte, maintenant, que chaque unité obtenue

par la division de 692 vaut un jour, et que 7374 exprimant le nombre

d'unités de 692 onzièmes contenues dans le Harakoune, représentent des

jours également, et exactement le temps X cherché.

On voit alors, que les anciens Horas sont parvenus à déterminer le

nombre de lunaisons moyennes écoulées depuis le commencement de l'ère

par les mois de trente jours, c'est-à-dire le Harakoune divisé par 30, en

ajoutant à ce nombre le 30e du temps qui manque aux révolutions synodiques

moyennes pour atteindre 30 jours.

Dans la marche commune de trente jours du Soleil et de la Lune on

a trouvé 5° 43' = 343' pour le chemin parcouru en plus par la planète; mais
-

cet arc correspond au temps t, par exemple, que trente jours ont en plus sur

la révolution synodique; t donc, exprime une fraction de jour qui va

s'ajoutant à elle-même au fur et à mesure que les périodes de 30 jours

s'accomplissent.,

,Or, leur somme en cours de marche atteint exactement un jour, lorsque

cette marche arrive à jours 692, et alors on extrait cette unité 692 onzièmes
11

,

qui, dans le calcul ci-dessus, a été extraite 7374 fois et a donné 7374 jours.

C'est comme si on disait: à 30 jours de marche commune des deux Astres

correspond un temps t, qu'il faut ajouter à la révolution synodique pour

qu'elle ait la durée de 30 jours, et à 692 onzièmes de jour correspond un

temps d'un jour qu'il
faut ajouter aux révolutions synodiques effectuées,

pour qu'elles soient comptées'à 30 jours l'une. Eh bien, la somme de tous

ces temps t, formant des jours entiers, après jours 6 de marche, constitue

la valeur exacte X, qu'il faut ajouter au Harakoune pour avoir le nombre

de jours donnant autant de mois de trente jours qu'il y a eu de révolutions

synodiques moyennes d'écoulées depuis le commencement de l'ère; et le

reste est un nombre de jours représentant la fraction de lunaison en cours,

le
Bodethey.
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On voit encore que si pour, jours 692 obtient la somme de t, égaleo n obtient la somme «de 1, égale

à un jour, pour 692 jours, on aura 11 jours.

D'où 692 + 11 =703 jours qu'il faudra, ponr que 703 j, transformés en

mois de 30 jours, représentent autant de révolutions synodiques qu'en
7A0 692

contiennent 692 jours, soit: - =:
6::,

et la durée moyenne de cette révolution,
30 D

D = 692 x = 29K 12h, 44 m, 2 s, 39. -
703

En comparant cette durée, à celle obtenue par la Méthode européenne,

on la trouve supérieure à l'autre de 2s 39 de temps, valeur absolument

négligeable, qui permet de dire que les deux sont de même durée.

Cette constatation est assez étonnante; elle fait le plus grand honneur

aux anciens Horas Khmers qui ont su fixer les facteurs relatifs aux formules

de la marche de la Lune avec une aussi grande précision. Il ne faut donc

pas s'étonner de voir le calendrier Cambodgien Luni-solaire suivre une

marche toujours régulière, invariable, depuis plus de 25 siècles.

Si, maintenant, on retranche cette durée de celle de 30 jours, on a:

11h, 15m, 57 s, 61, la valeur exacte de t, correspondant à l'excédent de 343,

Jarc que la Lune gagne sur le Soleil en 30 jours qui, au fur et à mesure

de la marche des deux Astres, augmente, devient double à 60 jours et arrive

à valoir juste un jour, après jours 692 C'est la valeur de temps supplémen-à valoir juste un jour, après jours
Ë??.C'est

la valeur de temps supp l émen-

taire, nécessaire à chaque période de 30 jours, pour qu'en 692 jours de

marche elle soit de 11 jours et donne
692 +

11
703 de ces périodes, un-

30
-

30
nombre égal à celui des révolutions synodiques contenues dans lé même

temps de 692 jours, soit la valeur X.

Avec les explications précédentes relatives à cet élément et à l'Avomane,

il est intéressant d'examiner l'équation JL = - iL. Soit t, le temps dont
30 D 30

le mois de trente jours dépasse celui de D, la révolution synodique.

On aura 30-t = D et t = 30 D, et .30 = D + t.

, X H H
Or, - = - - - donne XD = 30 H-HD ou encore

30 D 30
X (30-t) = 30 H-H(30-t) et 30 X-Xt = 30 H-(30-H-Ht),

ou 30 X Xt = Ht. -

Si on fait X = 1, on aura:

30-t = Ht et 30 = Ht + t ou 30 = t (H + 1),

tl'oùl= .:i"
-

H 4 1 - ;
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Si on fait H == à jours 692 aura:

Si on fait = Ë9 = 0 i, 11 h, 15 m, 57 s, 61t=30 - 330 =
330

=- 0 j il 11,15 fi 57 s, 61

692, , 692 + 11 703

61

TF

692 + 11 703

et D = 30-t = 30-0 i, 11 h, 15 m,57 s, 61 = 29 j, 12 h, 44 m, 2 s, 29.

Il en résute alors que l'unité représentée par la division du Harakoune

par —, exprimant une valeur en jours quand cette valeur = 1 jour, le temps

de marche des' deux Astres =
jours 692 et si elle vaut 11 Jours 'le temps est dede marche des deux Astres =
j ours

11
, et si elle

vaut 11 jours le temps est de

692 jours,
D'où l'on déduit que pour obtenir un nombre de mois de trente

jours égal au nombre de révolutions synodiques effectuées, il faut, pour

chaque période de 692 jours, ajouter à celle-ci 11 jours: soit donc 692 + 11 =

703 et C'esi bien ainsi que les anciens Horas l'ont compris, en
30 D

prenant des périodes de jours
6_^

, auxquelles on ajoute 11 jours; les

opérations précédentes pour déterminer l'Avomane le démontrent.

Ceci établi, on voit clairement que l'Avomane est le reste, en minutes

d'arc, du gain de 11' par jour, que la Lune prend sur le Soleil et pour tout

le temps de marche des deux Astres, après avoir extrait de ce produit les

périodes de jours 692.

La différence des Méakènes de deux années consécutives donne évidem-

ment le nombre de mois de l'année et, en établissant les Sauriats Langsak,

on voit si l'année a douze ou 13 mois. On s'en rend compte également

-

par

la date du Bodethey, puisque toutes les années de. 13 mois commencent en

Pissak, le 6e mois, le 1 ou le 2, le 3, le 4 ou le 5 et, en Chet, le 25, le 26, le 27,

le 28, le 29, et les autres, ordinaires ou bissextiles, commencent depuis le 6 Chet

jusqu'au 24 inclus, abstraction faite des cas exceptionnels mentionnés

précédemment.

Cette règle de la différence des Méakènes de deux années consécutives

donnant le nombre exact de mois de la lr", a des exceptions dans certains

cas très rares. Il arrive-, par exemple, qu'une année de 13 mois n'en compte

que 12 par la différence des Méakènes, mais alors, c'est à l'année suivante

qu'on en trouve 13. Cela provient d'un tout petit désaccord entre le

Harakoune et le calendrier qui se corrige de lui-même aussitôt. Mais ce

désaccord ne peut donner lieu à aucune erreur parce que les années de

13 mois sont fixées par la valeur du Bodethey, comme on vient de le voir

et on les connait sans avoir à faire la différence des Méakènes. Cette exception
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se présente également pour les années bissextiles, mais elle est encore plus

rare que la précédente. Ici encore il ne peut en résulter aucune erreur, parce

que c'est la valeur du Kromathopol qui indique ces années et on ne fait pas

la différence des deux Harakounes pour le savoir.

6e ÉLÉMENT,LE BODETHEY: On comprend, par les explications qui viennent

d'être données sur le Méakène, que le reste, 14, la fraction de mois exprimée

en jours que l'on trouve en le déterminant, soit juste le nombre de jours

appartenant
à la dernière lunaison en cours, le mois lunaire courant. Cette

fraction est appelée Bodethey, et on va voir le rôle qu'elle remplit.

En réalité les années se comptent du jour Langsak de l'une au jour

Langsak de la suivante. C'est le nombre de jours compris entre les deux qui

permet d'établir le Calendrier de manière à le faire concorder touj ours avec

cette durée.

C'est le dernier jour du Bodethey qui fixe le jour Langsak, mais il

présente, dans le cours des années, certaines exceptions qui obligent à le

reculer d'un jour.

Ces exceptions sont indiquées par le terme One qu'on donne au jour

Langsak ou à l'année, et sur les tableaux elles sont marquées par une

croix (-(-), parce qu'il faut en tenir compte dans les calculs astronomiques.

Cette modification résulte de la détermination du Soutine et dela concordance

qu'on doit toujours maintenir entre le Harakoune et le calendrier. On sait

que pour avoir le Soutine d'une date il faut décompter le nombre de jours

à partir du Langsak, en avançant jusqu'à la date. Mais le Langsak est le

repère et on ne compte 1 que pour le lendemain, 21e surlendemain et ainsi

de suite. Il y a donc une grande importance à ce que ce Langsak soit

exactement fixé, pour obtenir sur le calendrier le temps correspondant à la

date qu'il- faut appliquer aux calculs.

Pour mieux suivre cette question on va prendre l'exemple sur l'année

1242 que l'on
trouve aux tableaux des Sauriats.

Si on détermine le nom du jour Langsak correspondant au dernier jour,

au Bodethey, par la règle ordinaire, en divisant le Harakoune par 7, on

aura 453652 ; 7 = 64807 + 3, c'est-à-dire un Mardi pour le Langsak.

Or, le Bodethey 4 du tableau des 20 années consécutives à 1242 indique

le 4 Kaet du mois Pissak et on tronve, sur le calendrier, à cette date .4 Kaet,
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un Mercredi. Cette discordance ne peut pas rester, elle donnerait lieu à des

erreurs, et on est obligé de la corriger chaque fois qu'elle se produit.

Comme on ne peut modifier le Calendrier, on se contente de reculer

d'un jour le Langsak; du 4 Kaet on le porte au 5; l'ordre des noms des

jours est, alors, rétabli et on marque le Langsak One, en lui conservant son

nom du jour, Mardi, mais 5 Pissak, au lieu de 4.

Voici encore une exception: dans l'année 1243,
le Bodethey est 15, il

indique une pleine Lune et le nom de son jour déterminé par le Harakoune

est Jeudi, 454018 : 7 = 64859 + 5, reste qui donne, au jour Langsak 15, un

Jeudi; or, sur le calendrier c'est au premier Rouich, le lendemain, qu'on
-

trouve Jeudi, le 15 Kaet est le Mercredi; il y a encore discordance, déficit

d'un jour qu'il faut corriger en donnant Jeudi au 1er Rouich, jour Langsak.

Les deux exemples qui viennent d'être examinés moritrent : que le jour

Langsak reste à la même date que le Bodethey et porte son nom de jour

dans la semaine, chaque fois que ce nom concorde avec celui de là date de

ce dernier au calendrier; qu'au contraire, il est reculé d'un, pour rétablir

cette concordance, quand elle n'y est pas et ce cas est désigné par le mot

One, donné soit au Bodethey, soit au Langsak,-soit même à l'année. -

Il est de règle que le jour Chaul, du nouvel an, précède le Bodethey de
-

deux jours quand ce dernier n'est pas One et reste jour Langsak; mars s'il

est One comme pour l'année 1242, le Bodethey étant 4, Lune croissante du

mois de Pissak et Mardi, le jour Chaul est le 3 Lune croissante de Pissak

et Dimanche, parce que le Langsak étant One passe
au 5 et porte le nom du

jour Mardi, Il en résulte donc que, d'une façon générale, le jour Chaul est séparé

du Bodethey par un jour: ce jour du milieu est appelé jour Vone Bat et les

fêtés du nouvel an ont lieu pendant les trois jours Chaul, Vone Bat et Bodethey.

Mais une exception à cette règle se présente, qui fait revenir en arrière,

d'un jour, le Chaul -

Ainsi à l'année 1270 le Bodethey est lé 14, Lune croissante, du mois ide

Chet et Mercredi. Or, on voit que le jour Chaul a été fixé aiull Dimanche et

non pas comme d'habitude, deux jours avant le jour du Bodethey ; en voici le

motif.

Si on détermine l'Anomalie vraie du jour Chaul 12 Chet Lundi,

on trouve, son Soutine étant 363, sa valeur —R. 0 A.0 L. 4

pour celle d'un jour de plus, Soutine 364, » = R. 0 A.1 L. 4

pour celle « » 365, sa valeur = R. 0 A. 2 L. 3

et enfin celle » » 366, n = R. 0 A.2 L. 14
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Or, le nombre d-Angsas de degrés, des deux derniers est le même, 2;

eëei "prouve que le Soleil n'a pas effectué sa marche régulière du 3e au 4e

jour, parce que son Anomalie du dernier jour n'est supérieure à celle du

jour précédent que de 11 Lipdas, minutes, tandis que sa marche minima en

un jour dans cette partie de l'écliptique est de 1°, ce qui aurait dû donner 3

Angsas et non 2. On en déduit alors que le calcul de PAnamaUe vraie est en

avance, sur la véritable position du Soleil,, d'un jour et on ramène le Chaul,

du 12 Kaet où il devrait être dans le cas ordinaire, au 11 Dimanche, en

arrière d'un jour.

Ce jour en plus, qui sépare le Chaul du Bodethey, est un Vone Bat

supplémentaire; il y en a 2 dans ce nouvel an 1270, et les fêtes durent quatre

jours au lieu de trois.

Il est donc indispensable, quand on a calculé l'Anomalie vraie du jour

Chaul, de déterminer également les Anomalies du jour Langsak aux Soutines,

363, 364 et 365 pour les années ordinaires, et 363, 364, 365 et 366 pour les

années bissextiles comme à l'exemple de 1270, et dé s'assurer que le nombre

d'Angsas monte toujours de une unité, d'un jour à l'autre.

Un tableau donné à la fin montre, qu'entre les millésimes 1166 et 1361

de l'ère Chollasakraich, ce cas s'est présenté 29 fois; on a dans ce tableau les

six éléments de sauriat Langsak de chaque année donnant lieu à cette

exception.

Ce relevé a été extrait des documents les plus anciens que possède le Hora

Daung; il n'y en a pas dans le pays d'autres remontant à une date plus

éloignée.

Le double Vone Bat a donc pour but de corriger la position du Soleil

(fictif) des Khmers sur le Zodiaque, de la rétrograder d'un jour, après un

certain nombre d'années de marche, pour là remettre en concordance avec

celle du Soleil moyen, dont la durée, 365 i, 25875 est tirée de la grande période

de 800 ans, valant 292207 jours que le Harakoune marque.

En procédant ainsi, les anciens Horas sont arrivés à maintenir une

moyenne pour le commencement de la nouvelle année, qui ne donne qu'une

très petite différence de. position.

Cette correction du double Vone Bat, doit être assez exacte, puisque les

dates des conjonctions du Soleil et de la Lune, et des quatre phases de celle-ci,

ont toujours lieu le même jour que .celles déterminées par les calculs

européens.
-
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Ceci confirme les dires de mqn professeur, le Hora Daung, qui affirme

n'avoir jamais constaté la moindre erreur pour les positions respectives du

Soleil et de la Lune dans le ciel et celles déterminées par les longitudes vraies

d'après la Méthode cambodgienne. -

Il doit y avoir, cependant, des différences, quoiqu'en dise mon professeur,

mais elles ne sont pas appréciables pour lui, parce qu'elles n'atteignent jamais

que des valeurs relativement minimes.

C'est aux calculs des éclipses que ces différences s'accusent beaucoup

mieux, mais, pour ces cas, les anciens Horas semblent les avoir constatées

et corrigées par des facteurs spéciaux. Néanmoins, leurs formules pour ces

calculs ne sont pas d'une grande précision, d'autant
plus qu'elles donnent

à la révolution complète du Nœud une durée de 6795 jours, trop grande de

près d'un jour et 3/4.

En résumé la base de tous les calculs se trouve dans le Sauriat Langsak

qui donne les éléments nécessaires à l'application de certaines formules pour

déterminer, d'après un repère commun au Soleil et à la Lune, leur marche

dans le ciel et fixer leur position exacte sur le cercle de l'écliptique à laquelle

sont rapportés tous les mouvements des corps célestes.

Récapitulation des six Él-éments

Le 1er élément Harakoune, exprime le nombre entier de jours écoulés

depuis le commencement de l'ère, jusqu'au jour appelé Langsak de l'année

sur laquelle on doit opérer.

Ce jour Langsak, sauf l'exception One, expliquée précédemment, est

-toujours le dernier du nombre qu'en marque le Harakoune et on obtient son

nom dans la semaine
par

le reste de la division du Harakoune par 7.

II sert à déterminer le jour Chaul, du nouvel an, auquel il appartient et

le Soutine pour une date quelconque de son millésime, c'est-à-dire le temps

compris entre cette date et la sienne, le temps donc qui permet de retrouver

la position moyenne que devrait, très approximativement, occuper le Soleil à

cette nouvelle date et d'en fixer sa position, exacte par l'équation corres-

pondante au demi-signe, où ce moyen mouvement le fixe.
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Et la formule que détermine le Harakoune tient compte de l'avance que

le Soleil avait au commencement de l'ère, sur le zéro de l'écliptique, pour

qu'il exprime toujours le repère exact .qu'il doit représenter, servant à

déterminer la position de l'Astre.

Le nombre de jours de l'année résulte de la différence entre le Harakoune

de la nouvelle et celui de l'ancienne.

Le 2e élément du Sauriat est le Kromathopol qui représente le complément

de la fraction de
jour

de la durée de
l'année, augmentée

de l'avance fixe de

373 huit centièmes, du Soleil sur l'époque, et dont la somme est égale au

nombre entier de jours exprimé par le Harakoune. Il s'ajoute à la valeur du

moyen mouvement du Soleil, pour obtenir une augmentation régulière d'une

année à l'autre de 207 huit centièmes de jour, sur la durée de l'année, et

produire une année bissextile chaque fois que la somme des 207, avec les

précédentes augmentations, atteint ou dépasse l'unité ; soit 800 huit centièmes

de jour, de sorte que dans la période de 800 années valant 292207 jours il y

a bien 207 années bissextiles et 593 de 365 jours.

Pour déterminer l'Anomalie vraie du Soleil à une date donnée, on calcule

son moyen mouvement pour cette date et on l'applique à son Apogée que

l'on a fixé à 800 en avance. En retranchant, après, cette avance, on obtient

sur l'écliptique le point moyen où le Soleil doit se trouver, le Kène des

Khmers, le signe auquel doit correspondre l'équation qui s'applique au moyen

mouvement pour obtenir l'Anomalie vraie.

Les tables proportionnelles qui permettent de déterminer l'équation, ont

été établies pour les trois premiers signes, et de 15 à 15 degrés, valeur de

l'unité du Khane, un demi-signe. Chaque Khane de cette série a son analogue

dans chacun des trois autres quarts de l'écliptique, de sorte que, connaissant

celui du moyen mouvement, on peut trouver son correspondant dans la

série, pour calculer son équation. Pour déterminer ce Khane analogue, on

se
sert

de la règle des Kènes, qui fixe d'abord le signe entier. Puis, en

multipliant par deux le Kène obtenu on trouve le nombre de Khanes de 15°

qu'il représente et qu'on augmente de un, quand le nombre d'Àngsas, de

degrés, est 15 ou plus élevé. Le reste des degrés est transformé en minutes

qui s'ajoutent aux minutes du Kène. On a alors sur la série des trois premiers

signes, des 6 Khanes, la position analogue à celle du Soleil, exprimée par

des unités, Khanes, de. 15 degrés, plus la fraction en minutes du Khane

suivant le Pouichalip, qui définit exactement le point de cette série, analogue

au point exprimé par le Kène du moyen mouvement du Soleil. -
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On calcule alors l'équation et, toujours d'après la règle des Kènes, on

sait si elle cJLpasitive ou négative, pour l'appliquer au moyen mouvement

et obtenir l'Anomalie vraie,

Cette suite d'opérations résume tout le système adopté par les Khmers

pour ce qui concerne la marche du Soleil.

Il est également appliqué à la marche de la Lune; le principe est le

même; il n'y a qu'une différence dans les facteurs et leur application; les

mouvements de cette planète se déterminent toujours par rapport au même

repère, le zéro de l'écliptique.

Le Sauriat Langsak donne les éléments nécessaires aux calculs.

1° —L'Oïchéapol.

Il marque en nombre de jours, le point où se trouve son Apogée au jour

Langsak et. sachant qu'il met 3232 jours pour effectuer le tour complet du

Zodiaque, son moyen mouvement se détermine par une simple règle de trois

et sert également à trouver dans quel signe la Planète doit être, après sa

nouvelle marche.

A cet effet, on retranche sa valeur de celle du moyen mouvement de la

Lune; le résultat s'appelle le Kène Préa Chane, soit le signe pour lequel

l'équation doit être calculée. Comme pour le Soleil, c'est le signe analogue

compris dans les trois premiers du Zodiaque qu'on prend pour trouver cette

équation et par des tables propres à la Lune, donnant des Khanës de 15",

correspondant à dès nombres
-
proportionnéls aux sinus des angles.

ÉLÉMENT AVOMANE (Explications supplémentaires)

On sait, maintenant, qu'il exprime le surplus produit par l'excédent 5°, 43

que la Lune a sur le Soleil dans la marche commune de 30 jours des deux

Astres, pendant le temps écoulé depuis le commencement de l'ère jusqu'au

dernier jour du Harakoune, le Langsak du millésime sur lequel on opère,

mais après en avoir extrait la valeur correspondante au nombre d'unités

de jours, 6, gagnée par l'excédent. Ces unités valent 692 onzièmes etl'Avomane

est exprimé en onzièmes également, de sorte que sa valeur maxima ne peut

dépasser 691, puisqu'à 692 il représente une unité extraite et il tombe à zéro.

On conçoit facilement que l'Avomane étant calculé pour le jour Langsak,
il soit tout simple de le déterminer pour une autre date. -
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A cet effet, on réduit le Soutine, le temps correspondant à la date, en

onzièmes de jour; on divise le produit par la valeur 692, et on obtient un

reste qui exprime l'avance nouvelle représentée en Lipdas, minutes. Comme

d'autre part, cette avance gagne encore 11 onzièmes, par jour de marche et

que 25 valent un Lipda, on divise le reste par 25 et le quotient exprime le

nombre de minutes qu'il faut lui ajouter pour avoir sa réelle valeur moyenne.

Ensuite, par le Bodethey, on détermine le moyen mouvement propre à la Lune,

auquel on ajoute le résultat ci-dessus et on a alors sa véritable Anomalie

moyenne.

Enfin, pour la mettre en concordance avec le Soleil par le même repère,

le zéro de l'écliptique, après le temps de marche correspondant au Soutine,

on ajoute cette Anomalie moyenne à celle du Soleil, moyenne également.

On fait la correction de 40' et le résultat représente le véritable moyen

mouvement de la Lune, définitif, auquel on applique l'équation positive ou

négatiye; suivant la valeur du signe, du Kène Préa Chane, d'après la règle

des Kènes.

On se rend bien compte que le moyen mouvement de la Lune se détermine

en deux parties, l'une propre à l'Avomane, et l'autre à la marche dela Planète

elle-même, d'après le Bodethey du Soutine.

Je dois faire observer que, jusqu'ici, j'ai appelé avances les facteurs qui

s'ajoutent régulièrement, chaque année, aux formules déterminant les éléments

du Sauriat Langsak, ce qui est admissible et semble, en effet, assez naturel.

Mais, je puis dire maintenant, que ces facteurs ne sont en réalité que des

valeurs calculées tout exprès,. pour obtenir que chaque élément subisse la

variation prévue par les anciens Horas, en avançant d'une année à l'autre.

Variation qui est absolument nécessaire, pour maintenir toujours en accord,

les positions du Soleil moyen et de la Lune moyenne, qui sont les bases du

calendrier Khmer, luni-solaire, avec le Soleil (fictif), celui qui marque le

commencement de l'année à son passage au zéro de l'écliptique et la Lune

véritable.

Ainsi, pour l'ère Chollasakraich, le nombre 373 que l'on ajoute au

produit millésime par 292207, n'a pour but que d'augmenter la durée moyenne

de chaque année, de 207 huit centièmes, augmentation qui produit, sur le

Kromathopol, une différence en moins, de même valeur, soit 207 de ses unités.

Le nombre 650, que l'on ajoute pour déterminer l'Avomane, a un but analogue,

celui de faire augmenter de 11' d'arc par jour, la valeur de cet élément,
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augmentation qui est marquée, au bout d'une année ordinaire, par la

différence en moins de 137 de ses unités et de 126, pour une année bissextile.

Il en est de même pour tous, les autres éléments du Sauriat Langsak.

Ceci explique bien que ces facteurs, les seconds appelés avances, doivent

forcément changer de valeur à chaque Nouvelle ère, car, parmi les premiers,

le millésime, au lieu de prendre la suite de celui de l'ère précédente ,
recommence à compter un, deux, trois, etc.. Sa valeur changeant, pour que

l'élément subisse encore la même variation, d'une année à la suivante, il

faut nécessairement donner une autre valeur au précédent, celui de l'avance,

et telle que le résultat satisfasse exactement à la règle de cette variation.

Ainsi, à l'Ancienne ère, le facteur avance, 269, a pour effet de réduire la

valeur du Kromathopol de 207, en passant d'une année à la suivante. En 91,

date de la fondation de l'ère du Bouddha, an Un donc, le Kromathopol était

94 à l'Ancienne ère et il devait être également 94 à la Nouvelle. Mais, si à

l'Ancienne on obtient cette valeur avec le millésime 91 et l'avance 269, on ne

peut pas l'obtenir à l'ère du Bouddha avec le même facteur avance, 269,

parce que l'autre facteur, le millésime est 1, et non plus 91; il en sera de

même pour toutes les années qui suivront, soit, 92, 93, etc., de l'Ancienne, et

2, 3, etc., de la Nouvelle. Il a donc fallu calculer un nouveau facteur avance,

pour l'ère du Bouddha, donnant avec le millésime 1, le Kromathopol 94. Ce

facteur, on l'a vu, est 499; il donne, à chaque année de l'ère du Bouddha,

le même Kromathopol que l'Ancienne ère l'obtient avec 269, pour l'année

correspondante. Ainsi, à l'an Un, de l'ère du Bouddha, et à l'an 91, Ancienne

ère, le Kromathopol est 94. A l'an Deux, de l'ère du Bouddha, et à l'an 92,

Ancienne ère, le Kromathopol est 687, et de même pour les suivants; de sorte

que la variation que subit le Kromathopol est toujours la même, soit une

diminution de 207, qui continué la série commencée à l'an Un, de l'Ancienne

ère. Pour les autres éléments, il a fallu effectuer un changement analogue

de la valeur du facteur avance.

Cet exposé explique complètement la Méthode astronomique des Khmers.

On va, maintenant, reprendre l'étude de leur calendrier, arrêtée au

chapitre précédent.
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1" TAÎÎEEAU DE 20 ANNÉES OINSÉCITIVES

Saunais Langsak de 1240 Chollasakraich jusqu'à 1260.

- - --

- - i

,

t 1 .., ,

i

AXXEE HAliAKOUNE

l

KROMATHOPOLOÏCHÉAPOL

1

AVOMANE

1

MEAKEXE lion"TII->:\'

1240 452922 547 3053 392 15337 12
1

452922 547 3053 392 15337 12

1241 453287 340 186 255 15349 23

1242 453652 133 551 118 15302 4
i

1243 454018 726 917 684 15374 15

1244 454383 19 1282 547 15386 26

1245 454748 312 1647 410 15399 7

1246 455113 105 1012 273 15411 18

1247 455479 698 2378 147 15424 0

1248 455844 491 2743 10 15436 11

1249 456209 284 3108

!

565

15448

21

1250 456574 77 241 128 15461 2

1251 456940 670 607 302 15473 14

1252 457305 463 972 165 15185 25

12. >3 457670 256 1337 28 15198 6
| I

6

1254 458035 49- 1702 583 15510 16

1255 458401 642 2068 457 15522 28

1256 458766 435 2433 320 15535 9

1257 459131 228 2793 183 15547 20

1258 459496 21 3163 46 15560 1

1

1259 459862 614
297

612 15572 12

1260 460227 407 662 475 15584 23

1
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TABLEAU FAISANT SUITE AU PRÉCÉDENT

des 20 années consécutives.
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Au dernier tableau des 20 années consécutives, la seconde colonne marque

les Lipdas, les minutes, de la longitude vraie du Soleil (fictif) au jour Chaul,

du Nouvel an. On ne donne pas les Réasseys et les Angsas, parce qu'il ont

toujours la valeur de zéro.

Sauf le cas de zéro Lipdas, le jour Chaul se compose de deux parties,

une appartenant à l'année qui finit, et, l'autre, Je reste, à la Nouvelle qui

commence. Ainsi, pour 1240, le tableau indique que l'année commence à

4 h du matin, après minuit donc, du Vendredi, 10 Lune croissante du mois

de Chet, les 4 h
appartenant à 1239 et les 20, qui complètent ce jour, à 1240.

La fin a lieu au Samedi 21 de Chet suivant, à 11 h, 36 IP, du matin, et sa durée

est de 364 jouis compris entre le 10 Vendredi et le 21 Samedi, plus 2011,

dn Vendredi et Ilh, 36m, du Samedis 31 h, 36m,= 1 i, 7 h, 36 m, soit 365j,

7 h, 36 m.

Quand les Lipdas marquent 46 jusqu'à 60, l'heure se compte de minuit à

6 h du matin du jour Chaul.

Quand ils marquent de 31 à 45, c'est de 6 h du matin à midi.

Quand ils marquent de 16 à 30, c'est de midi à 6 h du soir; et enfin, de

1 à 15, l'heure se compte de 6 h du soir à minuit.

On trouve toutes ces indications dans la figure en cercle des Horas,

donnée à la première partie du calendrier.

L'examen de la durée de chaque année montre qu'elle reste toujours

dans les environs de 365 j, 6 h, tantôt un peu supérieure, tantôt un peu

inférieure, donnant, pour ces 20 années, une moyenne de 365j 25833.

Les doubles Vone Bat, marqués par une croix ( + ont pour but de

maintenir toujours cette moyenne qui serait dépassée sans cette modification.
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CALENDRIER

(2e PARTIE)

On sait que l'année du calendrier est celle du Soleil moyen dont la

marche, jour par jour, est marquée par les jours des mois lunaires moyens.

Il faut donc toujours maintenir en concordance ces deux mouvements

moyens, pour que le calendrier soit exact. On y est parvenu par les éléments

du Sauriat Langsak.

« Le Harakoune sert 'à compter sur le Zodiaque la marche du Soleil moyen

et, par le reste de sa division par 7, fait connaître le nom de son dernier

jour, qui doit être le même que celui marqué par la Lune moyenne, soit

donc le Bodethey.

Le Kromathopol indique la durée que doit avoir l'année, 365 ou 366 jours.

Ces deux éléments règlent donc la marche du Soleil moyen.

L'Avomane fait connaître si, dans l'année, le mois de Chés a 29 ou 30

jours.

Le Méakène donne le nombre de mois lunaires écoulés depuis le

commencement de l'ère.

Enfin, le Bodethey exprime la fraction du dernier mois lunaire moyen,

parcourue par la Lune moyenne, qui marque sa position sur le Zodiaque,

correspondante à celle du Soleil moyen. Il indique en même temps les années

de 13 mois.

Ces trois éléments règlent donc la marche moyenne de la Lune, que le

calendrier doit marquer jour par jour.

Par suite des variations que tous ces éléments subissent d'une année à

l'autre, la concordance entre la marche moyenne des deux Astres se trouve

assez souvent rompue et, pour la maintenir, des règles ont été fixées

D'abord, pour parer, d'une part, à l'inconvénient de l'année solaire, qui

peut avoir, suivant le cas, 365 ou 366 jours; ensuite à l'année marquée par
la Lune moyenne ayant le mois Chés à 29 jours et, dans certains cas, à 30.

A cet effet, on a établi deux calendriers :

Le 1er, conforme au tableau A, se compose des 12 mois lunaires moyens,

dont la somme des jours est de 354.
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Le 2e, conforme au tableau B, a les mêmes mois que le précédent, mais

celui de Chés compte 30 jours et le nombre total de ses jours est de 355.

On aurait pu, avec ces deux calendriers, marquer la marche moyenne du

Soleil et de la Lune, mais leur application donnait lieu à un certain

inconvénient.

Comme les douze mois ne font au total que 354 ou 355 jours, pour

atteindre les 365 ou 366 de l'année solaire, il faut ajouter un supplément qui

varie de 10, 11 ou 12 jours et se porte, la lre fois, au nouveau mois de Chet

qui revient. Mais, d'une année à l'autre, ce supplément ajouté ferait, à- la

longue, passer son dernier jour successivement par chacun des 12 mois. Et,

comme ce jour indique la fin de l'année et le commencement de la nouvelle,

l'année finirait et commencerait à un jour parcourant le tour du Zodiaque.,

Or, on a vu que l'année solaire astronomique vraie est comptée par là

marche réelle de l'Astre (fictif) entre deux de ses passages à l'équinoxe:

du Printemps, donnée par son Anomalie vraie qui fixe toujours le moment
-

où il quitte le signe 11 du Zodiaque et il pa-s-se à celui de,, zéro. Toutes les

années des Khmers commencent à ce moment et les anciens Horas ont

voulu qu'il fut marqué sur le calendrier aux dates du jour Langsak comprises

entre le 6, du mois lunaire Chet, et le 5, de celui de Pissak. En appliquant

les calendriers A et B, on n'aurait pas eu cette concordance et c'est là le. moti f

qui a fait écarter ce système
et a conduit les Horas à trouver une combinaison

de ces deux calendriers avec un 3°, permettant de l'obtenir.

Ce 3e se trouve au tableau C; il se compose de 13 mois lunaires, le mais

d'Asath remplacé par celui de Prathomasath ayant également 30 jours et son

numéro d'ordre 8, plus un autre mois appelé Toutyasatb, de 30 jours, portant,

pour numéro d'ordre, o On peut y..-voir quepour numéro d'ordre, deux huit superposés, soit On peut y voir que

l'année commençant en Chet, ou en Pissak, du 1er ou 5, finit toujours à une

date du mois de Chet nouveau.

Il leur restait à déterminer l'arrivée régulière de ces trois calendriers,

pour conserver toujours le commencement de l'année entre les deux dates

indiquées et maintenir la marche du Soleil moyen en concordance avec

leurs mois lunaires. C'est par la période de onze années consécutives ci-après,

qu'on y est parvenu.

On compte 2 calendriers successifs A ou B, suivant que l'indique

l'Avomane et uu, après, dé 13 mois. Cette série, répétée trois fois successives,

compte ensuite une série de un calendrier A ou B et un de C. La période
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est de 11 ans et se renouvelle sans cesse; elle compte 4 calendriers C, pour ?

A et B. Comme on le verra plus loin dans l'application, elle ne se renouvelle

pas toujours dans l'ordre des ces séries; les séries restent toujours les mêmes

et donnent 4 calendriers C sur onze, invariablement, mais elles changent
d'ordre quelque fois.

Il est visible, qu'en procédant de cette façon, le changement de calendrier

si fréquent obligeait à fixer un repère pour le maintenir en concordance

avec la marche du Harakoune, et c'est le _Jerjour du mois de Chet qu'on a pris.

On a toujours le nom de ce jour dans le calendrier en exercice, et pour

connaître le nom que doit avoir le 1er Chet suivant du nouveau calendrier ou

de l'ancien, on a établi la règle suivante:

Quand le calendrier en cours est celui du tableau A, on compte à partir
du nom du 1er de son mois de Chet, 5; exemple, si c'est un Dimanche, on

dit: 1 Dimanche, 2 Lundi, 3 Mardi, 4 Mercredi, et 5 Jeudi. C'est par un Jeudi

que devra commencer le mois de Chet du noveau calendrier, le Chet suivant

donc.

Quand le calendrier en cours est celui du tableau B, on compte 6; de

sorte que, pour l'exemple pris, on a 1 Dimanche et 6 Vendredi, et le 1er Chet

du nouveau calendrier sera un Vendredi.

Enfin, quand c'est le calendrier C, on compte 7; et on a alors, pour le

même exemple, 1 Dimanche et 7 Samedi, jour du 1er Chet du nouveau

calendrier.

Cette règle, on le voit, donne au nouveau calendrier la suite naturelle de

l'ordre des jours du précédent/il est facile de s'en rendre compte.

Il en résulte donc que pour établir le -
nouveau calendrier, on doit

commencer par appliquer cette règle et déterminer le nom du 1er jour de

son mois de Chet, qui permettra de connaître toutes les autres dates et

s'assurer que le nom du jour du Bodethey, venant du Harakoune, correspond
bien avec ce nom du jour 1er Chet, ainsi déterminé.

Il arrive évidemment que, par suite des variations différentes que subissent

les éléments du Sauriat, d'une année à l'autre, cet accord du Bodethey avec

le nom du 1er Chet cesse, et c'est alors qu'on applique le Langsak One, expliqué

précédemment.

Il faut noter que le cas du mois de Chés ayant 30 jours, quand TA vomane

1 indique au calendrier C, qui a 13 mois il ne lui est pas appliqué; on doit

le reporter, soit au calendrier précédent, soit au suivant, un des deux, celui
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qui permet de conserver la concordance entre les noms des jours du 1er Chet

de chaque année, avec le nom du Bodethey.

De ceci il résulte, quelquefois, que si le Bodethey du calendrier C est

One, pour le mettre en concordance avec le nom de son 1er Chet, déterminé

par la règle expliquée plus haut, en donnant le mois de Chés de 30 jours à

l'année précédente, on fait disparaître l'exception One parce que le jour en

plus fait reculer de un, le nom du 1er Chet du calendrier C, et rétablit la

concordance avec le nom de son Bodethey.

Pour mieux comprendre l'application de ces règles et se rendre compte

des résultats obtenus, il est utile de voir, par des tableaux dressés à cet effet,

comment, d'une année à l'autre, le Kromathopol et l'Avomane fonctionnent.

Au tableau D on remarque l'arrivée régulière des annés bissextiles :

1° —
par deux, entre lesquelles sont deux ordinaires ;

2° —
par deux autres, entre lesquelles sont trois ordinaires, cette dernière

série se renouvelant sept fois; ensuite, la lre revient et la seconde la suit, 'en

se renouvelant 6 fois; puis la lre encore suivie de la seconde, 7 fois répétée, et,

jusqu'à la fin, on a les années bissextiles toujours par les mêmes séries.

Mais la lre n'est pas toujours suivie de 7 et 6 fois la seconde, il y a, de loin en

loin, l'inversion 6 et 7, et même, quelquefois, 7 et 7, et 6 et 6 fois.

De l'an 1057 à 1857, les années bissextiles arrivent exactement dans

l'ordre indiqué au tableau D. La lre série est soulignée pour mieux la

reconnaître.

Au tableau E, on trouve les séries successives de D décomptées dans

l'ordre de leur arrivée et formant, pour la grande période de 800 ans, un

total de 207 bissextiles et 593 ordinaires.

Un relevé semblable a été fait pour l'A vomane et se trouve au tableau F.

Les années, ayant le mois de Chés de 30 jours, sont indiquées par le millésime

et séparées, cinq fois successives, par 5 années ayant Chés à 29 jours. Mais,

comme ce cas ne s'applique jamais au calendrier C, dans la pratique, cet

ordre change chaque fois que l'on a ce calendrier, avec Chés 30 jours.

Un tableau G donne les années bissextiles et celles qui ont Chés de 30

jours, plus une colonne où l'on indique la coïncidence des deux cas à la

même année.
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Enfin, le tableau H compte 200
années,

de 1166 à 1366, ère de

Chollasakraich, avec tous les éléments nécessaires à l'application du calendrier

correspondant à chaque année.

Son examen montre, d'abord, que le nom du jour du Bodethey avance,

d'une année à l'autre de un; du Dimanche il passe au Lundi; du Lundi, au

Mardi et ainsi de suite pour les années ordinaires ; tandis qu'aux bissextiles,

il avance de deux. Ceci se justifie par le reste de la division de 365 par 7,

qui est un, et celui de 365 + 365 = 730 : 7 = 2, soit un de plus à chaque année

nouvelle et, à l'année bissextile le reste étant 2, il avance d'un jour de plus,
2 donc.

On voit également que le Bodethey va d'une année à l'autre en augmentant

de 10-11 ou 12, suivant le calendrier, et que la concordance du nom de son

jour avec celui du 1er du mois de Chet de l'année n'est rompue que lorsque

arrivent les années bissextiles, et elle se rétablit avec les années dont le mois-

de Chés prend 30 jours. Il en résulte naturellement que l'exception One ne

se produit que de loin en loin, et, souvent, au cas de coïncidence d'une même

année bissextile et ayant Chés de 30 jours, la concordance se maintient,

même si le calendrier est C et qu'on applique l'augmentation de Chés à

l'année précédente et non point à la suivante.

Ce sont, en effet, les années bissextiles qui font cesser cette concordance,

tandis que celles où Chés a 30 jours, la rétablissent.

Les totaux de la fin du tableau indiquent que, pour 200 années consé-

cutives, on a une moyenne de 73 calendriers C, soit bien la proportion de

4 sur 11. De même, 52 années bissextiles en proportion de 207 sur 800, et 39

dont le mois de Chés augmente d'un jour, soit 4 X 39=156, en 800 ans,

exactement le nombre que le calcul par l'Avomane donne. Les exceptions
Ones sont au nombre de'35, soit, en 800 ans, une moyenne de 4 x 35 = 140.

Enfin, les années de deux jours, Vone Bat, sont de 28, en 200 ans, soit en 800,
de 28 x 4 ==112; ce qui prouve que le cas du Soleil moyen, en retard d'un jour
sur l'Anomalie vraie, est rectifié 112 fois, durant la grande période.

En résumé, les différentes combinaisons créées par les anciens Khmers,

pour obtenir un calendrier exact, sont bien justifiées, si on observe, pour

chaque année nouvelle, l'application des règles quils ont établies.
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Vérification des dates d'anciens documents, inscriptions et autres.

Conpaissant la Méthode des Khmers pour dresser le calendrier, il faut

maintenant, expliquer comment on peut vérifier la date d'un vieux document.

Cette question, depuis que l'on a pu traduire un certain nombre d'inscrip-

tions des magnifiques monuments d'Angkor, a pris une très grande importance,

On comprend que les dates qu'elles portent permettent, non-seulement de

fixer l'époque approximative de leur édification, mais encore une bonne

partie de l'histoire de ce grand peuble dont le brillant et glorieux passé est

si peu connu.

De savants épigraphistes ont entrepris cette tâche; près de quatre cents

inscriptions en sanscrit, en Cambodgien et en langue Campa, ont été traduites ;

mais la fixation des dates de ces documents n'a pas toujours été facile à

établir, parce que la fondation des ères des peuples de l'Indochine et les règles

pour dreser leur calendrier sont encore inconnues des Européens.

Aussi, ai-je cru utile d'étudier toutes ces questions et d'en faire, ici,

l'exposé complet, avec des exemples permettant de bien comprendre la marche

à suivre pour chaque cas, et déterminer, d'une façon certaine, le calendrier

sur lequel on doit trouver la date exacte pour toutes les années de chaque ère.

J'ai, d'ailleurs, déjà procédé à la vérification des dates des inscriptions,

dont j'ai pu me procurer les traductions françaises; j'ai publié, en Décembre

1909 (1), le résultat de la Première Partie de cette Etude, que je compte

compléter, au fur et à mesure que me seront fournis les textes nécessaires.

Marche à suivre pour dresser le Calendrier d'un millésime dont l'ère est

connue.

Soit l'an 1266, Chollasakraich.

Il faut, d'abord, déterminer, par les formules données précédemm eut, les

quatre éléments du Sauriat Langsak, Harakoune, Kromathopol, Avomane

et Bodethey du millésime 1266, de celui qui le précède, 1265, et de celui

qui le suit, 1267, et les mettre en présence sous la forme du tableau ci-après.

1265 1266 1267

Harakoune. 462053
*

462419 472784

Kromathopol. 172 765 558

Avomane 493 357 230

Bodethey 18 Chet Mercredi 0 Pissak Vendredi 11Chet Samedi

(1) Etude sur la vérification des'dates des inscriptions des Monuments Khmers,

Imprimerie Schneider, Décembre1909. Société des Etudes Indochinoises. Saigon.
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Ce sont là les éléments indispensables pour dresser le calendrier de l'an

1266. Ainsi calculés, il faut s'assurer de leur exactitude, c'est-à-dire qu'aucune

erreur n'a été commise dans les opérations qui les ont déterminés. A cet

ffet; on examine les valeurs des Kromathopols et, si la différence entre ceux

de 1265 et 1266 est égale à 207, ces éléments sont exacts. Ici 172 + 800 =

972 — 765 = 207, aucune erreur.

On fait de même pour ceux de 1266 et 1267, soit: 765-558 —207, encore

exact.

„ Pour les Harakounes, il faut que la différence entre les deux premiers

soit 365, pour l'année ordinaire, et 366 pour la bissextile indiquée par le

Kromathopol égal
ou inférieur à 207.

On voit que 1265 est bissextile, le Kromathopol étant 172, d'où 462419—

462053 = 366 jours, exact.

- Pour les deux suivants, 1266 et 1267, on aura 462784-462419 = 365,

encore exact.

,
On passe ensuite à l'examen des Avomanes.

Si l'année est ordinaire, de 365 jours, on retranche, de celui de 1265, la

valeur 137; si elle est bissextile, on ne retranche que 126; soit donc:

493 - 126 367, exact.
-, '- -

Pour ceux de 1266 et de 1267, on opère de même et on a: 367 —137 = 230,

encore exact.

Cette vérification faite, on s'assure que le nom du jour du Bodethey est

également exact. C'est par le reste de la division du Harakoune par 7, qu'on

y arrive, en comptant, pour ce reste: Dimanche ùn, Lundi deux, etc..

Ici, pour les trois millésimes le nom est également exact.

j- On examine ensuite les Bodetheys, en. se rappelant que si leur valeur

est 6, 7, 8, 9. jusqu'à 29 inclus, ils appartiennent au mois de Chet. et

Q, 1, 3, 4 et 5, au mois de Pissak. — Ici on aura :

Pour 1265, le Bodethey 18 Chet Mercredi;
» 1266 » 0 Pissak Vendredi ;
» 1267 » - 11 Chet Samedi.

Avec ces indications, on fixe aussitôt le type de calendrier, A. B. ou G.

qu'il faut appliquer à chacun de ces trois millésimes. -- - - -- -
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-
Pour 1265, le Bodethey étant 18, supérieur à 5 et inférieur à 25, l'année

aura 12 mois. D'autre part, son Avomane 493 n'indique pas un mois de Chés

de 30 jours, c'est donc le calendrier type A.

Pour 1266, son Bodethey 0 indique le calendrier type C, année de 13

mois.

Enfin pour 1267, le Bodethey 11 Chet indique une année de 12 mois et,

l'Avomane, un mois de Chés ordinaire, de 29 jours, donc le type A,,

Il faut observer, ici, que pour l'année 1266, le Bodethey est zéro et que,

dans ce cas, il est toujours porté au 1er de Pissak, avec le même nom du jour,

Vendredi, et que, quelquefois, ce Bodethey tombe sous l'exception One.

-
Toutes ces questions étant réglées, il faut procéder à la concordance

des trois types de calendrier, en passant d'une année à la suivante, de 1265 à

1266 et de 1266 à 1267.

On se rappelle qu'on y arrive par le nom du 1er du mois de Chet, de

l'année en exercice, ici la première 1265, qui détermine celui du 1er du mois

de Chet suivant, appartenant, soit à la même année, soit à celle d'après, par

la Méthode déjà expliquée, en comptant 5, ou 6, ou 7, suivant le type de

calendrier, au premier.

Il faut alors trouver ce nom du 1er Chet, d'après le Bodethey, pour chaque

millésime.

Pour 1265, 18 Chet Mercredi, donne lci Chef Dimanche..

» 1266, lei- Pissak Vendredi » » Jeudi. ,

» 1267, 11 Sket Samedi » » Mercredi.

L'année 1265 ayant le calendrier type A, en comptant cinq de son jour

Dimanche du 1er Chet, on aura: un, Dimanche; deux, Lundi; trois, Mardi ;

quatre, Mercredi et, 5, Jeudi, pour le nom du 1er Chet de l'année 1266. Accord

donc, puisqu'on vient de le voir, le 1er Pissak Vendredi, donne à son

premier Chet, Jeudi. C'est là donc le cas ordinaire, le Bodethey n'est pas One

et la concordance existe. -

Il faut alors s'assurer que le 1er de Chet, de 1267, est également en

accord. A cet effet, lé calendrier de 1266 étant le type C, on compte sept à

partir de son jour Jeudi, et on a: un Jeudi; deux, Vendredi; trois, Samedi;

quatre, Dimanche; cinq, Lundi; six, Mardi et, 7, Mercredi; en accord encore,

puisque le Bodethey de 1267, le 11 Chet Samedi, a donné au 1er Chet

également un Mercredi.



- 121 --

Ce sont là toutes les opérations à effectuer, pour reconnaître que l'ordre

des jours, en passant d'un millésime au suivant, d'un type- de calendrier à

un autre, n'est par interrompu.

Il est absolument indispensable de suivre cette marche telle qu'elle vient

d'être exposée et d'en observer toutes les règles.

On se rend facilement compte que, connaissant maintenant le nom du

1er jour du mois de Chet, de l'an 1266, et son type C de calendrier, on peut

savoir rapidement le nom du jour d'une date donnée dans ce millésime.

Soit, par exemple, à déterminer le nom du 8, du mois de Chés. On voit
sur le tableau donné précédemment pour ce type C, que le 1er Chet, Jeudi,

donne le 1er Chés, Dimanche, et le 8, également un Dimanche.

C'est ainsi qu'on vérifie l'exactitude d'une date, par la concordance du

nom du jour donné avec celui que le calendrier porte à cette date.

On remarquera que le quantième -du jourLangsak et le nom de son jour

de la semaine, sont, en quelque sorte, les deux points à établir exactement,

pour pouvoir ensuite déterminer le nom du jour d'une date quelconque.

Il faut encore se rappeler: que le Bodethey est également jour Kangsak,

quand le nom de son jour, déterminé par la division du Harakoune par 7,

concorde avec le jour que le calendrier donne à son quantième ; que c'est le

Bodethey, augmenté de un, qui devient jour Langsak, quand il y a désaccord

et, par conséquent, l'exception One.

EXCEPTION ONE

C'est ce nouveau cas qui va être expliqué.

Exemple, l'an 1261, de la même ère Chollasakraich.

Il faut déterminer les Sauriats Langsaks, des années 1260 1261 et 1262.

Les calculs effectués, on a obtenu les éléments ci-après.

1260 1261 1262

Harakoune 460227 460592 460958-.- -..

Kromathopol 407 200 793

Avomane 475 338 212

Bodethey v 23 Chet Jeudi 4 Pissak Vendredi 16 Chet Dimanche.
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La vérification- a été faite, comme pour le 1er exemple, aucune erreur n'a

été commise dans les opérations qui ont donné ces éléments. Ceci établi, on

détermine le nom du ier Chet.

Pour 1260, soit 23 Chet Jeudi et22, où 1er, un Mercredi.

» 1261» 4 Pissak Vendredi et 1er Chet Lundi.
» 1262» 16 Chet Dimanche et 15 ou 1er Chet, Samedi.

D'après le Kromathopol 407, l'Avomane 475 et le Bodethey 23 Chet, le

millésime 1260 a le type A de calendrier,,

Le millésime 1261 donne le type C ordinaire, c'est-à-dire l'année de 13

mois, mais le mois de Chés à 29 jours.

Celui de 1262 donne le calendrier type A.

Avec ces données on va vérifier si l'ordre des jours en
passant d'un

millésime au suivant, n'est pas interrompu.

A cet effet, au 1er Chet de 1260, un Mercredi, on compte 5, le calendrier

étant du type A, et on a: un, Mercredi : deux, Jeudi ; trois, Vendredi ; quatre,

Samedi et 5, Dimanche, pour le nom du 1er Chet de 1261.
,.

Or, on vient de voir que d'après le Bodethey 4 Pissak Vendredi de 1261,

le 1er Chet est un Lundi. Désaccord donc, déficit d'un jour, exception One

Il faut alors rétablir l'accord en portant le Bodethey, du 4 Pissak, au 5,

également Vendredi, ce qui donnera, au 1er Chet, un Dimanche, en accord

avec le calendrier,
- s

Pour s'assurer que l'ordre des jours n'est pas interrompu, on détermine

le nom du 1er Chet de l'année suivante 1262, en ajoutant 7 au nom du 1er

Chet, Dimanche de 1261, le calendrier étant du type C. On aura alors: un,

Dimanche, et 7, Samedi, pour le 1er Chet de 1262, en accord.

Le jour Langsak de l'an 1261 est donc le 5 du mois de Pissak, un

Vendredi. Pour avoir le nom du jour d'une date
quelconque

de ce millésime,

on opèré comme pour l'exemple précédent; en prenant pour le 1er Chet

1261 un Dimanche,, on trouvera, au tableau du type C, les noms de tous les

premiers jours de chaque mois de cette -année et, facilement, on déterminera

le nom du jour de la date donnée.
..-- '- -

'= T'- -, - - .,
,"- _.- .- ..-
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Cas où le mois de Chés à 30 jours tombe à l'année de 13 mois.

Il y a encore un autre car particulier, qui se
présente dans le cours

des années, en dehors des deux précédents.

C'est celui où le Bodethey indique, pour le millésime, le calendrier type

C, année de 13 mois, et l'Avomane marque, en même temps, un mois de

Chés de 30 jours. On sait: qu'il est de règle, de ne jamais donner 30 jours au

mois de Chés, du calendrier C; qu'il faut absolument le placer, soit au

millésime précédent, soit au suivant, celui des deux qui maintient la concordance

pour l'ordre des jours, en passant d'une année à l'autre.

Exemple, l'an 1258, ère Chollasakraich. :

On a calculé les Sauriats Langsaks et, toutes vérifications faites, on
a

obtenu les éléments que voici:

1257 *1258 1259

Harakoune 45913.1 459496 459862

Kromathopol 228 21 614

Avomane 183 46
-

612"

Bodethey. 20 Chet Dimanche 1erPissak Lundi 12 Chet Mercredi;

On détermine, pour chaque millésime, le nom du 1er Chet et le type de

calendrier.

Pour 1257 on trouve le 1er Chet Mardi et calendrier type A.

Pour 1258 » » Dimanche » type. C, mais l'Avo-pe, C, mais l'Avo

mane 46 indique également le mois de Chés à 30 jours.

Pour 1259, on trouve le 1er Chet Samedi et calendrier type A,

Ici, il faut chercher à1 laquelle des deux années, 1257 et 1259, on doit

donner le mois de Chés à 30 jours.

A cet effet, on l'applique d'abord à 1257, la précédente, et on vérifie

si on peut maintenir l'ordre des jours de la semaine. Ce millésime avait

le calendrier type A; comme on vient de le voir si on donne.30 jours à son
mois de Chés, c'est le type B, qu'il faut lui appliquer. Alors pour déterminer

le nom du 1er jour de Chat du millésime suivant, 1258, on devra compter

six, soit: un, Mardi; deux, Mercredi; trois, Jeudi; quatre, Yendredt; cfnq,

Samedi, et six, Dimanche. Y-a-t-il accord avec le nom du 1er Chet de 1258
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déterminé par le Bodethey? Oui, puisqu'on
a trouvé précédemment aussi

Dimanche. Ceci établi, on détermine, avec ce 1er Chet Dimanche de 1258, le

nom du 1er Chet de 1259. A cet effet, 1258 ayant le calendrier type C, on

compte sept: un, Dimanche et 7; Samedi. Or, comme le Bodethey de 1259 a

donné un, Samedi à son 1er Chet, il y a absolument concordance et l'ordre des

jours de la semaine reste ainsi maintenu.

Ce cas est donc bien règlé conformément aux prescriptions des anciens

Horas.

Il arrive, quelquefois, que l'accord ne se fait pas avec l'année qui précède

le millésime ; alors, on garde pour cette année son calendrier déterminé par

le Bodethey et on applique le mois de Chés de 30 jours au millésime qui

suit l'année de 13 mois. L'accord s'établit toujours dans ce cas, soit naturelle-

ment, comme on vient de le voir pour 1257, soit en faisant l'exception One au

calendrier qui a le mois de Chés de 30 jours.

Ce sont là, tous les cas qui peuvent se présenter pour la détermination du

jour Langsak d'une année quelconque, et pour connaître son type de

calendrier.

Il n'y a pas de cas insolubles; tous, quels qu'ils soient, doivent, en

suivant la marche indiquée, arriver à maintenir l'ordre des jours de la

semaine, en passant d'une année à l'autre.

On procède, pour chacune des trois autres ères, absolument de la même

façon que pour celle de
Chollasakraich, qui a été prise pour les trois exemples

précédents, mais, bien entendu, en déterminant les Sauriats Langsaks des

différents millésimes, d'après les formules propres à chaque ère.

Il est utile de faire remarquer que, d'après la date de fondation de chaque

ère, en partant de la dernière Chollasakraich, on trouve toujours, dans

chacune des trois ères précédentes, l'année correspondante à un millésime de

celle-ci. Et évidemment les éléments, Kromathopol, Avomane, Oïchéapol et

Bodethey, ont tous la même valeur, et, les années, le même type de calendrier.

On sait que les six éléments du Sauriat Langsak sont déterminés pour

la même date, celle du jour Langsak; qu'ils changent naturellement de valeur,

au fur et à mesure que le temps marche : ainsi, le Harakoune, l'Oïchéapol, le

Bodethey, gagnent chacun une unité de leur nature par jour et, l'Avomane, 11.

Le Méakène en gagne une par mois écoulé et le Kromathopol en perd 207,

par année.
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Ces variations s'effectuent d'une façon régulière, mathématique, et résultent

de l'application des formules spéciales à chaque élément, qui sont composées

de deux sortes de facteurs les uns servent à déterminer sa valeur nouvelle,

après un temps écoulé, temps qui participe aux opérations; les autres

représentent l'avance que l'élément avait au commencement de l'ère, qu'on

ajoute toujours aux résultats des premiers, pour obtenir la valeur définitive.

On voit, ainsi, que les premiers, sauf le temps qui naturellement change de

valeur, constituent une partie de ces formules restant toujours composées

des mêmes facteurs, invariables, appliqués par la même combinaison, depuis

le 1er calendrier de l'an 634 avant J. C., et commune aux formules de toutes

les ères.

La seconde se compose de facteurs représentant les avances à ajouter

aux résultats obtenus pour chaque année, mais seulement pour la même ère.

„ Quand, en effet, on change d'ère, de l'Ancienne, par exemple, on passe
à celle du Bouddha, l'an Un de la Nouvelle, les quatre éléments, Kromathopol,

Avomane, Oïchéapol et Bodethey, ont absolument la même valeur que ceux

de l'année qui termine l'ère précédente, ici 91.

Or, à l'ère Nouvelle, ces éléments seront déterminés pour toutes les années

qui suivront, par les mêmes formules que celles appliquées à la précédente,

mais toujours avec un temps inférieur de 90 ans. Pour que les résultats de

chaque année correspondant aux deux ères, comme l'an 2, de l'ère du Bouddha

et l'an 92, de l'Ancienne, qu'ils continuent leurs variations indiquées plus haut,

il faut nécessairement que les facteurs, représentant les avances, changent de

valeur, sinon, le facteur représentant le temps ayant changé, les résultats

seraient différents.

Pour conserver toujours ce principe des variations établies pour tous

les éléments en avançant dans l'ère, les anciens Horas ont calculé la quantité

exacte qu'il fallait ajouter ou retrancher aux facteurs représentant les avances

[les seconds), et les valeurs ainsi déterminées sont devenues les nouveaux

facteurs des formules, appliqués à toutes les années de la Nouvelle ère, qui
ont conservé la première partie des facteurs invariables de la précédente.

":)
A chaque changement d'ère la même modification des seconds facteurs,

représentant les avances, a été faite et on est ainsi arrivé à suivre régulièrement
la marche des six éléments que l'Ancienne ère donne, et à les avoir tous

pareils, dans chaque Nouvelle ère, aux années correspondantes des ères

précédentes.
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Il est clair alors, que le calendrier étant établi d'après ces éléments, on

a toujours, dans chaque Nouvelle ère et aux années correspondantes aux

ères précédentes, le même calendrier, celui de l'Ancinne ère. C'est un enchaîne-

ment d'une ère à l'autre, qui donne toujours le même calendrier, depuis le

commencement de l'Ancienne ère et pour toutes les années à venir.

Pour mieux suivre ces explications, nous allons donner les Sauriats

Langsaks de quatre années, une de chaque ère, mais correspondant entre

elles.

D'après les dates de fondation des quatre ères on se rend compte que

l'an 1273 de l'Ancienne ère correspond à l'an 1183 de l'ère du Bouddha, à l'an

561 de la Grande ère et, enfin, à l'an Un de Chollasakraich. Si on détermine

les Sauriats de ces quatre millésimes et avec les formules établies pour l'ère

à laquelle ils appartiennent, on obtient les résultats ci-après :

Ancienne ère Ère du Bouddha Grande ère Chollasakraich

Année 1273 1183 561 1

Harakoune.. 464977 432105 204913 366

romathopol. 220 220 220 220

Âvomane. 524 524 524 524

Gïeheapol 2977 2977 2977 2977

Méakène. 15747 14633 6939. 12

Bodethey. 12 Chet Lundi 12 Chet Lundi 12 Chet Lundi 12 Chct Lundi.

Il n'y a, naturellement, que les Harakounes et les Méakènes qui soient

différents, tous les autres éléments sont identiques.

Il en résulte donc que, pour les quatre ères aux millésimes correspondants

qu'elles portent, le calendrier sera absolument le même, puisqu'il sera dressé

sur les mêmes valeurs des éléments qui en sont la base et d'après les mêmes

règles établies depuis la plus haute antiquité.

En passant d'une ère à l'autre, rien ne change au calendrier, seulement

on recommence à compter les années par 1, 2, 3, etc..

En quelque sorte, par cette Méthode, on applique toujours le même

calendrier, comme s'il n'y avait eu qu'une seule et même ère, l'Ancienne.

On peut en faire la vérification pour quelle que soit l'année prise au

hasard, et toujours on trouvera, comme pour l'exemple ci-dessus, la même

valeur des quatre éléments servant à dresser le calendrier.

L'exactitude de la durée du mois moyen lunaire des Khmers est telle, que

toutes les dates, depuis l'ati Un de l'Ancienne ",ère, concordent toujours
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exactement avec celles du calendrier Grégorien fixées par les calculs des

Astronomes européens, avec le même nom du jour et pour toutes les phases de

la Lune.
,

C'est là une preuve évidente de l'exactitude et de la régularité du

calendrier Khmer, qui écarte toute supposition d'erreur commise, soit dans

l'ordre des jours de la semaine, soit dans celui des mois, et démontre bien que

les résultats obtenus par la vérification des dates des inscriptions sont toujours

justes.

Maintenant que l'on connait la façon de. dresser le calendrier d'un

millésime quelconque et pour chaque ère, la vérification de la daté d'une-

inscription ne peut plus présenter aucune difficulté. -

Quand cette date est fixée par le millésime, le nom du mois, le quantième

et le nom du jour, voici comment il faut procéder.

Si l'ère est indiquée, on calcule le Sauriat Langsak avec les formules

établies pour cette ère, et on fixe le jour Langsak et le nom du 1er du mois

de Chet de l'année correspondant au millésime, ainsi que le type de

calendrier. On n'a plus qu'à chercher ensuite sur les tableaux A, B, ou C,

celui qui convient et, d'après le nom du 1er Chet, chercher le nom du 1er du

mois donné par l'inscription. Ce nom connu, on compte jusqu'au jour

du quantième et on voit si le nom de son jour est bien celui mentionné par le
-

document. Si oui, il y a accord et la date est exacte; sinon, il faut examiner

le texte original et chercher le terme de la date qui donne lieu au désaccord.

Quand l'ère n'est pas indiquée, il faut procéder de la même façon,

successivement pour chaque ère et celle qui donne l'accord, pour le nom du

jour du quantième au mois désigné par l'inscription, est l'ère qu'il faut

appliquer au millésime.

Si aucune ère ne donne l'accord, c'est qu'une erreur doit exister dans les

termes de la date et alors, il faut examiner le texte original.

Il est assez rare de trouver des inscriptions dont l'ère est bien déterminée ;

généralement, il n'y a que celles appartenant à l'ère du Bouddha, et en langue

indigène, qui disent alors, par exemple,
1444 Pouth Sakraich; là, il ne peut

y avoir aucun doute, c'est l'ère du Bouddha qu'il faut appliquer au millésime.

Il y en a un très grand nombre qui ne donnent que le millésime. Si

elles sont en langue indigène, généralement c'est par des chiffres; si elles sont
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en sanscrit, c'est par des termes symboliques et j'ai remarqué que les auteurs

des traductions hésitaient assez souvent pour fixer le millésime, d'après ces

termes qui représentent quelquefois plusieurs chiffres différents.

On trouve aussi, dans les unes et les autres, le mot çaka, qui précède ou

qui suit le millésime.

Les savants épigraphistes de l'Ecole F. E. 0. ont établi, comme une règle

invariable, que çaka, signifie Grande ère, l'ère des Khmers appelée Mahasa-

kraich. Dans mon étude sur la vérification des dates des inscriptions des

Monuments Khmers, j'ai démontré qu'il y avait là une méprise: çaka, en

effet, n'est que le synonyme de ère.

Je signale le fait (1), pour mettre en garde les personnes qui voudront se

servir de cette Méthode, la même que celle des anciens Khmers, pour établir

la date des inscriptions.

Ainsi donc, quand il n'y aura aucune autre indication pour l'ère, que le

rpot çaka, il est indispensable de chercher la concordance avec chaque ère, et

non point d'admettre, en principe, que ces documents appartiennent à la

Grande. Celle qui donnera l'accord des termes de la date, devra seule être

appliquée.

Vérification du nom de l'année et de la décade

Les inscriptions donnent leur date de plusieurs façons. On en trouve qui

ne-mentionnent que le millésime et le nom de l'année de la série duodéiiaire

qu'il représente.,
Dans ce cas, pour fixer l'ère à laquelle elle appartient, on procède de la

manière suivante:

On divise le nombre du millésime par 12 et le reste de la, division se

décompte à partir du nom de l'année qui a commencé l'ère. Exemple :

Année Momi (du Cheval) 1550; on a. 1550 ; 12 = 129 + 2. Si on prend l'ère

Chollasakraich, on compte de l'année Kor (du Porc) 1, et 2 la suivante Chuot

(du Rat). Onvoit ainsi que cette ère ne convient pas au millésime parce que

c'est l'année Momi, que doit représenter le reste 2r

Si on prend.l'ère Miahasakraich, le reste 2 se décompte par 1, l'année Thor

(du Lièvre) et 2, celle de Kong (du Dragon.) Ici également l'ère ne convient pas*

(1) On trouvera des explications très précises sur cette importante question dans la
Première et la Seconde Partie de mon Etudesur la vérification des dates des monuments
Klimen:
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,
Si on prend Préa Pouth Sakraich on a: 1, à l'année Mossagne (du Serpent)

et 2, à celle de Momi, la même que celle du texte. On peut .donc établir que

ce millésime avec l'année Momi, appartient à l'ère Préa Pouth Sakraich.

Enfin pour l'Ancienne ère, on commence à compter un, comme.pour

Chollasakraich, par l'année Kor (du Porc).

Quand le millésime porte, en plus du nom de l'année, le numéro d'ordre

dans la décade, il faut en vérifier l'exactitude, exemple.

L'année Momi 1550 ci-dessus porte le numéro Samarethisak. On divise

par 10 le millésime et, d'après le reste, on voit si ce numéro correspond. On

sait que les restes 1. 3. 5. 7 et 9 appartiennent aux années Mossagne, Momé,

Roka, Kor, Chhlao et Thor; tandis que les restes 2. 4. 6. 8 et 10 ou zéro,

appartiennent aux années Momi, Vok, Clia, Chout, Khal et Rong. Ici donc,

pour Chollasakraich, ce serait Chout; pour Mahasakraich, Rong; pour Préa

Pouth Sakraich, Momi et pour l'Ancienne ère, Chout. On aurait ainsi la

certitude que le millésime 1550, année Momi Samarethisak, correspond

exactement à l'ère Préa Pout Sakraich.

Soit maintenant la date 9, Lune croissante du mois d'Asath, un Mercredi,

complétant la date précédente.

Il faut s'assurer que tout ici est d'accord avec le calendrier de 1550, pour

cette ère.

A cet effet, on calcule le Sauriat Langsak de ce millésime et pour cette

ère, puisqu'on a déjà les deux premières parties, nom de l'année et le numéro

dans la décade qui y correspondent.

On trouve que le Bodethey est 18, soit 3, Lune décroissante du mois de

Chet, un Dimanche; d'où on tire que le 1er de Chet est un Jeudi.

On calcule également les Sauriats de 1549 et 1551 et on vérifie la con-

cordance du nom du 1er Chet.

En 1549 le Bodethey est 7, Lune croissante de Chet, un Samedi, d'où on

a le 1er Chet, un Dimanche. Le calendrier 1549 étant le type A on ajoute
5 au jour Dimanche, ce qui donne Jeudi, pour le 1er Chet de 1550, exact donc.

En 1551, on trouve le Bodethey 28, soit 13 Rouich du mois de Chet, un

Lundi; d'où on a le 1er Chet Mardi. L'année 1550, comme l'indique son Avo-

mane 43, donne 30 jours à son mois de Chés; alors il faut ajouter 6 à son

Jeudi du 1er Chet et on a Mardi, pour le nom du 1er Chet 1551, ce qui
est exact.
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Tout étant d'accord pour les trois années 1549,1550 et 1551, on est certain

que le Bodethey 18, un Lundi, est exact et on peut chercher la date 9, Lune

croissante d'Asath, sur son calendriér type B. On y trouve le 1er d'Asath un

Mardi et le 9 un Mercredi, comme le donne l'exemple plus haut ; donc cette

date est en tout reconnue bonne et vraie.

Il est aisé de se • rendre compte que si une seule de ces données de

l'exemple n'avait pas été d'accord avec le calendrier de 1550, la date n'aurait

pas présenté une exactitude suffisante pour être admise comme bonne. Dans

ce cas, il aurait fallu procéder de la même façon pour chacune des trois ères,

et vérifier chaque élément de l'exemple ; et celle des ères qui les aurait

donnés justes, aurait été considérée comme seule bonne.

Il est indispensable de calculer les Sauriats des trois années, de celle

qui précède le millésime sur lequel on opère d'abord, de celle-ci après, et

enfin de celle qui la suit, parce qu'on peut alors savoir, par la concordance

des noms des jours du 1er Chet de chaque calendrier, que l'année ayant le

mois de Chés de 30 jours, si le cas se présente, a été appliquée à telle, ou telle

autre année et, si la concordance n'avait pas lieu, faire le Langsak One. C'est

alors seulement.que l'on peut être certain de trouver le nom exact du jour de

la date donnée. Pour certains cas exceptionnels, on doit même remonter à 4,5, -

et 6 années avant celle du millésime dont on vérifie la date.

Pour faciliter ces recherches on trouvera trois tableaux I, J, K, préparés

pour 15 années, de 1546 à 1560, un pour clique ère, sur lesquels on pourra

se baser, pour déterminer les Sauriats de toutes les années et vérifier une

date quelconque en procédant comme ci-dessus.

L'Ancienne ère commençant sa série duodénaire par la même année Kor,

que l'ère Chollasakraich, c'est du tableau 1 de cette dernière qu'il faut se

servir, pour étudier la concordance du nom du jour du 1er Chet de l'année à

vérifier.
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Divers autres cas

On trouve encore d'autres inscriptions qui fixent leur date par la position

du Soleil ou de la Lune sur le zodiaque, dans tel ou tel signe, dans tel ou tel

Nakattareuk, ou en opposition, ou bien encore au moment de telle date ou

tel signe passait à l'horizon, etc. etc..

C'est alors par la détermination de l'Anomalie vraie de chaque Astre qu'il

faut procéder à la vérification de la date. Si l'ère est inconnue, il faut procéder

successivement de la même façon pour chacune d'elles et d'après les formules

qui leur sont propres, celle qui donne la concordance devant être seule

applicable au millésime.

Il y en a encore qui donnent, en plus, les positions respectives des

Planètes. Le mode de vérification est toujours le même, mais les calculs sont

souvent fort longs.

On trouvera plus loin la Méthode à suivre pour déterminer les longitudes

vraies des Planètes pour l'ère Chollasakraich et pour les autres, des tableaux

que j'ai spécialement établis par le calcul, pour déterminer certains éléments

que je n'ai pu me procurer, ni au Cambodge, ni au Siam, où ils ne sont

plus connus.

En résumé, pour quelle que soit la vérification, le plus important est de

bien déterminer le jour Langsak du millésime donné par l'inscription, lequel

permet de fixer le type de calendrier A. B. ou C., et de reconnaître le nom

du jour de la date.

Il sert également à donner le Soutine, le nombre de jours écoulés dans

l'année de ce millésime, jusqu'à la date. C'est du lendemain du Langsak que
ce

décompte de jours doit être fait, le jour de la date compris.
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Il faut noter, encore, que les longitudes de tous les Astres sont déterminées

pour le moment du lever du soleil, et que ce jour là finit au lever suivant.

CI-IHAYA DU SATHAPARASANEATY

pour déterminer l'heure du lever et l'heure du coucher du Soleil.

1

SIGNES NOMBRES CIIONGS OBSERVATIONS

R. 0 1800 40 '1

R. 1 1840 32 S Ces trois sont positifs, on les ajoute.
R. 2 1872 14 )
R. 3 1886 14

(

R. 4 1872 32 J|

R. 5 1840 40R. 5 1840 40
( Ces six sont negatIfs, on les retranche.

R. 6 1800 40
I c

R. 7 1760 32 1

R. 8 1728 14 J
R. 9 1714 14

J
R. 10 1728 32 > Ces trois sont positifs, on les ajoute.
R. 11 1760 40

il 1760 40

Ce Chhaya sert à déterminer l'heure du lever et du coucher du Soleil ;

soit l'exemple suivant:

A quelle heure s'est levé le Soleil le 14 Vendredi de la Lune croissante du

mois Srap, en l'an 646, de l'ère Chollasakraich ?

A cet effet, on calcule la longitude vraie de 1 Astre pour la date indiquée

et on trouve R. 4 A. 0 L. 5 soit 120° 5'. On réduit cette valeur en minutes

d'arc 7205' ; ce nombre est divisé par 1800 = 4 + 5.

Le quotient est abandonné et le reste 5 est multiplié par le Chong corres-

pondant au signe 4, de la longitude vraie, soit 32, qui se trouve sur le Chhaya
à droite du nombre 1872: d'où 5 x 32 = 160, ce produit est divisé par 1800

= 0 + 160. Le quotient s'ajoute ou se retranche du nombre du Chhaya placé
à gauche, du multiplicateur, d'après l'indication du tableau à la colonne

observations et, quand la division par 1800 donne un reste, quel qu'il soit, on

augmente le quotient d'une unité, donc ici: 0+1=1 et 1872 - 1 = 1871.

Ce reste est divisé par 60, soit, 1871: 60 = 31 + 11. Le quotient exprime des

Néatys et, le reste, des Vinéatys. On aura alors la valeur
N. J c'est ce que

les Horas appellent le
Sath'aparasaneaty, c'est-à-dire la durée du jour de la
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date, depuis le lever du Soleil jusqu'à son coucher. Si on veut avoir la durée

de la nuit on retranche
N.31
V.11

--- --- -------

de la durée totale du jour de 24 h. et on a

N.59
V. 60

moins
N.31
V. Il

N. 28

V. 49
on divise par 2 ce dernier reste et on

obtient
[ v 24 j

qui est le moment du lever du Soleil à partir de minuit.

Or, d'après la division du jour de 24 h. ou 240 bats de 6 minutes l'un,

on sait qu'un Néaty vaut 4 bats de temps et un Vinéatyde bat.
15

On multiplie alors les Néatys 14 par 4^ 56 bats, et on divise les.Vinéatys
24 par 15=1 x 9 ; le reste est abandonné et le quotient s'ajoute au produit

précédent 5.6-f- 1= 57 bats, soit, une heure valant 10 bats, 56: 10 =5 h. 7

bats, 5 h. 42 m., heure du lever du Soleil.

Pour l'heure de son coucher, on porte cette valeur avant minuit, on la

retranche de 6 heures— 5 h. 42m= 0 h. 18m, valeur qui ajoutée aux 6 h. de

l'après-midi,, donne 6 h., 18m, pour le moment du coucher de l'Astre.

Cette Méthode ne donne pas des résultats d'une grande précision, d'abord,

parce que l'unité est le bat de 6m et que l'on néglige les restes pouvant valoir

jusqu'à 5m; en second lieu, parce qu'on partage en deux parties égales la nuit

et le jour, comme si la latitude était zéro, ce qui est inexact. Néanmoins, c'est

ainsi que les Horas procèdent et c'est la Méthode qu'il faut appliquer.

Il est probable que les anciens Horas n'opéraient qu'avec les unités de la

plus petite subdivision de l'heure et ils ne négligeaient que les restes de petite

valeur ; mais, depuis longtemps, on n'emploie que le bat de 6m, pour unité.
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Calendrier A de l'année ordinaire de i2 mois

(CHÉS 29 JOURS)

5 1er Chet.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi5 ler Chet. É)imanclie Lundi Mardi Mercredi Jeudi ivendre(li Samedi
29 » 1 » » „ » » w M

6 1er Pissak. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
30 )J 1. Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

7 1er Chés. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
29 » » » Il » n M m

8 1er Asath Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi
30 » Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

9 1er Srap. Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
29 ». » Il » n n »

10 1er Potrabot.. Dimanche Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi
30 » Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

11 1er Assoïch 8--..0 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi
29 » » » » » » 0 n

12 1er Kadak. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
30 » Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

1 1er Méakhasé.. Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
29 » » » o » „ „ w

2 1er Bos Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
30 * • • • ,Jlmanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 Méakthome. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
29 M * M » 1) » » » »

4 1er Phalkoune. Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

30
1) Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

NOUVEAU MOIS DE CHET

5 1

1er Chet. Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lnndi Mardi Mercredi

Total des jours du 1erChet jusqu'au 1erChet suivant: 354jours.
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Calendrier B de l'année ordinaire de i2 mois

(CHÉS 30 JOURS)

5 1er

Chet. Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 » • » » » J) » » „

6 1er Pissak. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
30 » • • • Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

7 1er Chés. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
30 M • • • • Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi. Mardi Mercredi

8 1er Asath Vendredi Samedi Dimanche Lundi ( Mardi Mercredi Jeudi
30 » Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 1er Srap. Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 » J) » J) » » » »

10 ler potrabot. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
30 •• Mardi Mercredi Jeudi Vendredi -Samedi Dimanche Lundi

111er Assoïch Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
29 J) ..» » » » » „ )1

• • » » » » » » »
12 lcr Kadak. Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

30 ». Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
* lCI"Méakhasé.. Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

29 w • • » » » » » » »
2 1er Bos Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 M -. o. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
3 lei" MéakthÓme. Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

29 » J) » » » » » »

» » » » » Mardi

4 1er Phalkoune. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

=

NOUVEAU MOIS DE CHET

5
1

1C1Chet. Vendredi

1

Samedi Dimanche Lundi

l

Mardi Mercredi Jeudi
5 1er 1 1

Mardi Mercredi Jeudi

1
- 1 ,

Tota] des jours du 1erChet jusqu'au 1" Cllet suivant: 355 jours.
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Calendrier C de l'année de 13 mois

- et
1 ———.

———

5 1er Chet. Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 » » » » M » „ »

8 1er Pissak. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30 » Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

7 1er Chés. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

29 » » » „ * » » »» » » » »

8 Prathomasath.

Jeudi
Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Mercredi
8

M Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Toutyasatli
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

30 n Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 1er Srap. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

29 »••«.» » M » » » »

10 1er Potrabot.. Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

30 » *• Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

1 1 1er Assoich Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

29 » •• » » Il » » » »

12 1er Kadak. Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

30 » - Saiiiedi Diniaticlie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 1er Méakhasé.. Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 » • • » » n » » » »

2 1er Dos. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30 1) Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi
3 1" Mcakthome. Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

29 » » » » M „ » w
4 1er Phalkoune. Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi

--

30 »

Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

NOUVEAU MOIS DE CHET

- - - --

; 5 1er Chet. Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

J.- -------

Total des jours du 1erChet jusqu'au 1" Chet suivant: 384 jours.
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Tableau D donnant les séries des années bissextiles arrivant dans

l'ordre naturel produit par les variations du Kromathopol.

1057 1060 1064 1068 1072 1076 1080 1081 1088 1091

1095 1099 1103 1107 1111 1115 1118

1122 1126 1130 1134 1138 1142 1146 1149

1153 1157 1161 1165 1169 1173 1176

1180 1184 1188 1192 1196 1200 1203

1207 1211 1215 1219 1223 1227 1231 1234

1238 1242 1246 1250 1245 125S 1261

1265 1269 1273 1277 1281 1285 1288

1292 1296 1300 1304 1308 1312 1316 1319

1323 1327 1331 1335 1339 1343 1346

1350 1354 1358 1362 1366 1370 1373

1377 1381 1385 1389 1393 1397 1401 1404

1408 1412 1416 1420 1424 1428 1432 1435

1439 1443 1447 1451 1455 1459 1462

1466 1470 1474 1478 1482 i486 1489

1493 1497 1501 1505 1509 1513 1517 1520

1524 1528 1532 1536 1540 1544 1547

1551 1555 1559 1563 1567 1571 1575 1578

1582 1586 1590 1594 1598 1602 1605

1609 1613 1617 1621 1625 1629 1632

1636 1640 1644 1648 1652 1656 1660 1663

1667 1671 1675 1679 1683 1687 1690

1694 1698 1702 1706 1710 1714 1718 1121

1725 1729 1733 1737 1741 1745 1748

1752 1756 1760 1764 1768 1772 1775

1779 1783 1787 1791 1795 1799 1803 1806

1810 1814 1818 1822 1826 1830 1833

1837 1841 1845 1845 1849 1853 1857
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Tableau E des périodes des années bissextiles et des ordinaires
suivant l'ordre de leur arrivée au calendrier Chollasakraich en
partant du

Kromathopol 207 de l'année 4060.

* 1 Série de 8 années bissextiles séparées par 3 ordinaires. , B. 8 Ord. 21
1 » 2 » ordinaires suivies de 1 bissextile i 2
6

3) w séparées de 6 Il 6 18
1 » 2 » ,, suivies de1 » 1 2
7 M 3 » » séparées de 7 « 7 21
1 w 2 w suivies de1 » 1 2
6 JJ 3 w séparées de 6 J) 6 18
1 » 2 M suivies de1 J) 1 2
6 JJ 3 » séparées de 6 » 6 18
1 w 2 » » suivies de1 » 1 2
7 3 J) » séparées de 7 J) 7 21
1 B 2 M JJ suivies de1 » ','" 1 2
6 J) 3

séparées de 6 J) 6 18
1 » 2 » suivies de1 » 1 2
6 » 3 » séparées de 6 » 6 18
1 J) 2 JJ n suivies de1 » 1 2
7 » 3 M

séparées de 7 J) 7 21
1 2 J) J) suivies de1 » 1 2
6 » 3 M séparées de 6 » 6 18
1 » 2 M suivies de1 J) , 1 2
6 M 3 JI n séparées de 6

» 6 18
1 J) 2 w » suivies de1 ») 1 2
7 » 3 M » séparées de 7 » 7 21
2 w » suivies de1 » 1 2
7 )J 3 J)

2
1 »

3 » » séparées (le 7 7 21

2 » » siiivies de 1 1 2
6 » 3 n

séparées de 6 6 is
A reporter. 104 296
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RePort B. 104 Ord. 296

1 Série de 2 années ordinaires suivies de 1 bissextile. 1 2

6 » 3 » » séparées de 6 » 6 18

1 » 2 » » suivies de1 » 1 2

7 » 3 » » séparées de 7 » 7 21

1 » 2 » » suivies de1 » 1 2

6 » 3 » » séparées de G » 6 18

1 » 2 » » suivies de1 » 1 2

7 » 3 » » séparées de 7 » 7 21

1 M 2 » » suivies de1 » 1 2

6 » 3 » » séparées de 6 » 6 18

1 » 2 » » suivies de1 » 1 2
6 » 3 » » séparées de 6 » 6 18
1 » 2 » » suivies de1 » 1 2

7 » 3 » » séparées de 7 » • • • • 7 21
1 » 2 » » suivies de1 » 1 2
() 3 » séparées de 6 » 6 18
1 2 » » suivies de1 » 1 2
7 3 a » séparées de 7 » 7 21
1 2 » » suivies de1 » 1 2
6 3 0 » séparées de 6 » 6 18
1 » 2 » » suivies de 1 » 1 2
6 M 3 » séparées de 6 » 6 18
1 2 » » suivies de1 » 1 2
7 3 M » séparées de 7 » 7 21
1 w 2 » » suivies de1 » 1 2
6 » 3 » » séparées de 6 » 6 18
1 2 » suivies de1 x 1 2
6 » 3 1) » séparées de 6 »" 6 18

M 2 » se suivant o 0 2

Bissextiles 207 Ord. 593
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Tableau P donnant les

années dont le mois de Chés doit avoir

30 jours et d'après l'ordre de leur arrivée produite par les varia-

tions de l~«A vomane et pour la, durée de 800 ans valant 292207 jours.
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Tableau G des années bissextiles, années ayant Chês de 30 jours
et coïncidence des deux cas au même millésime "1";.

GRANDE PÉRIODE DE 800'ANS

--------" -- --,.-.o. - -.,-- ""-'-----' ---------'-"-- --- -- - '---.-

ANNÉE BISSETILE AG. C. COÏN.ANNIlE BISSEXTILE AG. C. coiN.

ANNÉE BISSEXTILEAG.

C. COÏN.

ANNÉE BISSEXTILE AG. G. COÏN
---1*^2

164 +
67 + 1138 +

68

+ 39 +
72 + + + 42 +
76 +

1

44 +
77 + 46 f

1080 + 49 +
82 + 1150

1

+
84 + 53 +
88

¡

+ + + 55 +
91 +

57

+
93 + 1160 +
95 + 61 +
98 + 65 + + +
99 + 69 +

1103 + + +
1

1170

+

1

+
7 + 73 + +
8 4- 75

'11 + 76 +
13 + 1180 +
15 + 81 +
18 > 84 +
19 + 86 +
22 + 88 +
24 - + 1191 +

l
26 + 92 +

1129 +

Il

06 + 4 +
30 + 1200 +
34 + + + 1 +

19 15 4 36 28 6

l

(1) Chaque croix marque un cas indiqué par le titre du haut de la colonne A G.

signifie,
augmentation du mois de Chés à 30 jours.
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—_——~— ———— ————

1 ANNÉE BISSEXTILEAG. C. COÏN. ANNÉE BISSEXTILE AG. C. COÏN.

Report.. 36 28 6 lleport..59 45 12

,II
1203

1

+ 1292 +

6 + 94 +

7 + 96 +

11 + + + 99 +

15 + 1300 +

17 + 4 + + f

19 + 8 +

22 + 9 +

23 + 12 +

27 + f + 15 -4-

31 f 16 +

32 j + 19 +

34 [ + 1320 • t

37 f 23 +

38 + 25 +

42 + + + 27 +

46 + 1330 +

48 + 31 +

1250 f 35 f f

53 + 39 +

54 ) + 1340 +

58 + 43 +

61 + 46 + + 1-

63 f 1350 +

65 + 51 + -

68 + 54 +

69 + 56 +

73 + + + 58 +

77 + 61 +
79 + 62 +

81 + n(j + + +
84 + 1370 +-

85 + 71 +
89 + + + 74 +

¡

59 45

1

12 81 61 16

)
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ANNÉE

n.SSKXT.U. AG. C. COÏN. ANNKIC
,„SSEXT„.E A0. ,, j

IHepor'I..SI Gl 1« II,port.. loi 78 1!;

1:i7° + 1155 +
77 + + + 51J +

+
81 +81 +

02 +-
82 * 04 1.
85 +85 -+-

M. +
87 + M) +
811 +sn +

1170 'f
82 f 74 +-

74 f-
97fl7 + ,1 + 78 -+-

1401 +
t-180 ,J

1-1802 + 82 +
4 +

8585 t
7 + 8(5 +
8 +

sn +
12 + HU.) +

1190 416 + M +
1G + tr -f

18 --1-
117

+

H20 + L")OO' -+- !
2:1 + > I-+-I21 + 5 +
28 + t f- (j

:'2 + !},+
: : U

,

:m
+ 11 +

:K + 1:1 t-
•1!i + 10 +
39 - +

: - 17 +
43 -l,: + 1520 ,
44 + 21 +
47 -+-

2121
4H + 20 ;

! -51 +
28. + -, r

r" : :» , i 1'——————-- ———————
'i 1

1111 78 HI

Il

121

;

w,

Il

211
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1 !
ANNÉE BISSEXTILE AG.C. COÏN. ANNÉE BISSEXTILE AG.C. COÏN.

Report.. 121 93 20 Report.. 144 110 26

1532 + 1621

1

+

36 + + + 24 +

1540 + 25 +

42 + 29 + + +

44 + 32 +

47 + + + 34 +

51 + 36 +

52 + 1640 + + +

55 + 44 +

57 + 45 +

59 + 48 +

62 + 1650 +

63 + 52 +

67 + + + 55 +

71 + 56 f

73 + 1660 + + +

75 + 63 +

78 + + + 65 +

82 + 67 +

83 + 71 + + +

86 + 75 +

88 + 76 +

1590 + 79 +

93 + 81 +

94 + 83 4.
98 + + + 86 +

1602 + 87 +

3 + 1690 +

5 + 91 +

9 + + + 94 +

13 + 96 +
14 + 98 +
17 + 1701 +

19 + 2 +

144 110 26 166 126 30
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! ANNÉE BISSEXTILE AG. C. COÏN. ANNÉE DISSEXTILE AG.C. COÏN.

I Report..166 126 30 Report.. 186 141 32

I 1706
1

+ 1783 +

7 + 84 +

! 1710 + 87 +

12 + 89 +
14 + 91 +

17 + 94 +

18 + 95 +

I 21 + 99 +

22 + 1800 +

25 + 3 +

27 t 5 +

29 + 6 +

32 + 1810 + + +
33 + 14 +

I 37 + 15 +

38 + 18 +

41 + 1820 +

I 43 + 22 +

45 j
1- 25 +

I 48 + + + 26 +

52 + 1830 + + +
53 + 33 +

|j
5(5 + 36 +
58 +

1 37 +

||
1760 + 41 + + +

I 63 + 45 +

I 64 + 46 +

II 68 + 49 +

69 + 51 +

72 + 53 +

Il 74 + 56 +

I 75 + 57 +

79 + + + 1860 +

j

186 141 32 Total. 207

156 35
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Tableau H de 200 années consécutives (1166-1366) ère Chollasakraich

des Éléments nécessaires à l'établissement du calendrier.

ANNÉE mslc KHOMA.A.G. AVOMA. BODETIIEY ONE LANGSAK V.11. 13 M.

1W6 665 633 3 Vendredi + 4 Vendredi +
67 458 -190 14 Samedi
G8 251 359 25 Dimanche +
69 + 44 222 GLundi

1170 637., oc 18 Mercredi

71
430 051 28 Jeudi +

72 223 514 9 Vendredi
73 + 1(5 377 20 Samedi
'1 GO!.) 251 2 Lundi + 3 Lundi +
75 402 + 114 13 Mardi
76 + 195 669 23 Mercredi

77
788 543 5 Vendredi + o Vendredi + +

78 581 400 16 Samedi
79 374 269 27 Dimanche +

1180 + 167 132 8 Lundi
81 760 + 6 20 Mercredi

S2
5^3 561 0 Jeudi - 1erJeudi +

83 346 424 Il Vendredi
84 + 139 287 22 Samedi
85 732 161 4 Lundi f 5 1undi + +
86 525 + 24 15 Mardi
S7 318 579 25 Mercredi +
88 + 111 442 0 Jeudi
89 704 316 18 Samedi

1190 497 179 29 Dimanche +
91 290 + 42 10 Lundi

U2
+ 83 597 20 Mardi

!):¡ (>7(> 471 3 Jeudi + +
!)1 469 334

13

Vendredi
!)d ^'9 lm 24 Samedi
U(i + 55 : 60 5 Dimanche +
!J' 618 G20 16 Mardi + 17 Mardi
1)8 441 489 27 Mercredi +99 234 352 8 Jeudi

-

---

S ° 6 3 13
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ANNÉE BISlc KROMA.A. G. AVOMA. BODETIIEY
1

ONE LANGSAK V. B. 13 M

Report. 8 6 6 3 13

1200 + 27 215 19 Vendredi

1 620 + 89 1erDimanche +

2 113 644 11 Lundi

3 + 206 507 22 Mardi

4 799 381 4 Jeudi + 5 Jeudi + +

5 592 244 15 Vendredi

6 385 + 107 26 Samedi +

7 + 178 662 7 Dimanche

8 771 536 18 Mardi x

9 564 399 29 Mercredi T

1210 357 262 10 Jeudi
11 + 150 + 125 21 Vendredi
12 743

691

2 Dimanche + 3 Dimanche + +-
13 536 554 13 Lundi

14 329 417 24 Mardi

15 + 122 280 5 Mercredi + 6 Mercredi +
Iti 715 154 17 Vendredi +
17 508 + 17 27 Samedi +
18 301 572 8 Dimanche

19 94 435 19 Lundi
1220 687 309 1" Mercredi + 2 Mercredi + +

21 480 172 12 Jeudi
22 273 + 35 23 Vendredi
23 + 66 590 3 Samedi + 4 Samedi +
24 659 464 15 Lundi

25

452 327 26 Mardi +
26 245 190 7 Mercredi
27 + 38 + 53 18 Jeudi
28 631 619 29 Samedi +
29 424 482 10 Dimanche

1230 217 345 21 Lundi

31 + 10 208 2 Mardi + 3 Mardi 4.
32

1

603 + 82 14 Jeudi

33 396 637 24 Vendredi
- - --

17 13 12 8 25
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r I ONE r'NGSAK

V. Il. 13. >1

jANNÉE BIS^ KHOMA. A. 0. ÎAVOMA. BODETHKYONE LANOSAKV. 15. 13. M.

—Report. 17 13 12 8 '>5

Il

1234 + 189 500 5 Samedi + 1 6 Samedi +
35 784 374 17 Lundi
36 575 237 28 Mardi +
37

l,

368 + 100 9 Mercredi ]
Il 38 + 161 655 19 Jeudi Il

39 754 1 529
j

1er Samedi + 2 Samedi + + |
I| 1240

j
547

¡

392 12 Dimanche
J

II 4^ 346 255 23 Lundi 1

42| J
+ 133 + 118 4 Mardi + +

I
43

"26 684 15 Jeudi

|I|
44j ^1^ 547 26 Vendredi j + I

||
45 312 410 7 Samedi

j
I 46 + 105 273 18 Dimanche

j |
I 4/ 698 147 j 0 Mardi + j 1erMardi + + J
I 18 491 + 10 11 Mercredi

49 284

5G5 j

21 Jeudi
I 1250 + 77 428 2 Vendredi + 3 Vendredi + |51

1
670

302j
14 Dimanche ) < -f |2 463 165 25 Lundi

+I|j 53 256 + 28 G Mardi
54 + 49 583 10 Mercredi

J 55 042 457 28 Vendredi +
56 435 320

j 9 Samedi
|

I
57 228 183

|
20 Dimanche |

58 + 21 4. 46 1erLundi +
59 614 612 12 Mercredi

1260 407 475 23 Jeudi f

|
61 + 200 ^8 i i Vendredi

|
- 5 Vendredi +

||
62 793 212 tG Dimanche ! +
63 586 + 75 j 27 Lundi -

+
64 37U 630 7 Mardi + 8 Mardi
05 +172 493 18 Mercredi j
66 /G5

367
0 Vendredi +

11er Yendrcdi

+ +
I

07

! 2H 1 558

230 Il Samedi

-:-¡ /-::- ¡

:-i
26

I
19

m N
I
38

I
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l 1.
1.

JANNÉEBislc KROMA.A. Q.

'AVOl\fA. BODETHEY

ONE LANGSAK V. B. 13. M
! V. B. 13. M

Report. 26 19 19 u 38

Report.26

19 19 14 38

*268 351 + 93 22 Dimanche
69 + 144 648 3 Lundi «

+
1270 737 522 14 Mercredi 1 +

71 530 385 25 Jeudi +
72. 325 248 6 Vendredi I

73 + 116 + 111 17 Samedi
-

74 709 677 28 Lundi + +
75 502 540 9 Mardi
76 295 403 20 Mercredi

77 + 88 266 1er Jeudi +
78 681 140 13 Samedi
79 474 j + 3 24 Dimanche

1280 267 558 4 Lundi + 5 Lundi +
81 + 60 421 15 Mardi

82 653 295 27 Jeudi +
83 446 158 8 Vendredi

84 239 + 21 19 Samedi

85 + ! 32 ! 576 29 Dimanche +
86 625 450 11 Mardi
87 418 313. 22 Mercredi -

88 211 176 3 Jeudi +
89 + 4 + 50 14 Vendredi

1290 597 605 25 Dimanche
j +

91 390 468 6 Lundi

92 + 183 331 17 Mardi

193 776 205 29 Jeudi + +
94 569 + 68 10 Vendredi
95 • 362 623 20 Samedi

1
96 + 155 486 1erDimanche

Ii

+ 2 Dimanche +
97 748 360 13 Mardi +
98 541 223 24 Mercredi

99 334 + 86 5 Jeudi ! +-1
1300 + 127 641 15 Vendredi

1 720 515 27 Dimanche + 4.-- - _!-

35

26 21

19 51

1
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r 1
;

i
—

ANNÉE IHSlc KHOMA.A. G. AVOMA. UODETHEY ONE LANGSAK V. 15. 13.M.

Report.35 26 21 19 51

1302

513 378 8 Lundi
3 306 241 19 Mardi
4 + 09 + 101 0 Mercredi + 1er "Iernedi +
5 692 670 11 Vendredi + 12 Vendredi +
H 185 533 22 Samedi
7 298 396 3 Dimanche +
8 + 71 259 14 Lundi
9 604 + 133 26 Mercredi +

1310 457 688 6 Jeudi
11 250 551 17 Vendredi
12 + 43 411 28 Samedi +
13 636 288 10 Lundi
14 429 151 21 Mardi
15 222 + 14 2 Mercredi + 3 Mercredi +
16 + 15 5(59 12 Jeudi + 13.Jeudi
17 608 443 24 Samedi
18 401 306 5 Dimanche ++
19 + lU4 169 16 Lundi

1320 787 + 43 28 Mercredi
+ +

21 580 598 8 Jeudi + 9 Jeudi
22 373 401 19 Vendredi
23 + 160 324 0 Samedi + 1er Samedi +
24 759 198 12 Lundi +
25 552 + Hl 23 Mardi
2() 345 010 3 Mercredi + 1 Mercredi +
27 + 138 179 14 Jeudi
28 731 353 20 Samedi + +
2'^ 52-1 210 7 Dimanche

1330 317 + 79 18 Lundi
31 + 110 634 28 Mardi +
32 703 508 10Jeudi +
33 19(> 371 21 Vendredi
34 289 234 2 Samedi + 3 Samedi +
35 4 82 + 97 13 Dimanche

- - - --

44

1

33 M 24 63
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ANNÉE BlSlc KROMA.A. G. AVOMA. BODETIIEY ONE LANGSAK V. B. 13.M

Report.44 33 29 24 63

1336

675 663 24 Mardi

37 468 526 5 Mercredi + G Mercredi +
38 261 389 16Jeudi

39 + 54 252 27 Vendredi +
1340 647 + 126 9 Dimanche

41 410 681 19 Lundi

42 233 544 0 Mardi + 1er Mardi +

43 + 26 107 11 Mercredi

44 C19 281 23 Vendredi

43 412 144 4 Samedi + 5 Samedi +
4G + 2<^ + 7 15 Dimanche

47 798 573 26 Mardi + +

48 591 436 7 Mercredi

49 384 299 18Jeudi

1350 + 177 162 29 Vendredi +
51 770 + 36 11 Dimanche +
52 563 591 21 Lundi

53 356 454 2 Mardi + 3 Mardi T

54 + 149 317 13 Mercredi

55 742 lnt 25 Vendredi + +

56 535 + 54 6 Samedi

57 328 609 16 Dimanche

58 + 124 472 27 Lundi +

59 714 316 9 Mercredi +
1360 507 209 20 Jeudi

61 300 + 72 1erVendredi + 2 Vendredi +
62 + 93 627 11 Samedi + 12 Samedi
63 686 501 23 Lundi

64 479 364 4 Mardi +
65 272 227 15 Mercredi

65 + 65 + 90 26 Jeudi +
+ --_o. ---

Total.. 52 39 35 28 75

--- -- -- -----. --
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ÈRE DE CHOLLASAKRAICH

Éléments pour dresser le calendrier Khmer

TABLEAC I

H J
..,.

——————~l

x

9 a

s:

1 g S$lcr « 1er CHET':.J 0 < ..,
£ *

'1

¡: O
1 HUJ)ETHHY ONE LANtiSAIv de Î <'c;.-; — 5 > C L'ANNÉE

< -T L'ANNEE U1

B rj 1-

suivante

1
1250 4587G6 I 435 320 9 Chef ; 9 Chet Vendredi 5 Mardi365 207 187 Samedi Samedi

cco(e\1257 -15Hl:H 228 183 20
A HimarHlw8 e 5 207

137 Dimanche j Dimanche

<

'.-'~

1258 -15H..J!)n 21 46 1cr Pissak
ll'r

Pissak Dilllallche
c

7 Samedi366 207 126 Lundi Lundi 'e\
Samedi

1259 459802
1

614 (;12 12 Chet 12 Chet Samedi 5 MMer, credri365 207 187 Mercredi Mercredi
-e\

Mcrcrcdt

1200
160227 407 475 23 Chet 23Chet

Mercredi 5 u365 207 137 Jeudi Jeudi
,.o(e\

1261 400592 2200 m 4 Pissak
One

5 Pissak IKmoudi» Saccmmoudlii366

207

126 Vendredi Vendredi
co(e\

1
1262 -160958, 793 212 Il; Chet Il; Chet Samedi

C
5 Mercrcdi)

1202
4 aef 207 187 Dimanche Dimanche

———'~

'e\
MmmU

co\1263
Teï 586 75 27 Chet 27Chet

Mercredi c 7 Mardi885 207 137 Lundi
u~di (11204

401088 2379 630 7 Chet
One

8 Chet
Mardi

c 6 Dimandw
365 207 137 Mardi Mardi

ccord

w

1205
162053 172 41)3

18Chet 18Chet Dimanche 5 Jeudi366 207
126 j Mercredi Mercredi Y

Jeu(li

366 207 126 Mercredi Mercredi12C(; 402419 765 3(57 0 Pissak One Il,' Pissak Jeudi 7 Mercredi365 207 137 Vendredi Vendredi
Mercredi1207

402784 558 230 11 Chet ! lî Chet Mercredi iVC%
1

365 207 137 Samedi
j

Samedi
M'J

Nirm.amh1o

1268
-1031-10 .'ijI (|.'i 22 Chet i 22 Chet Dimanili,' r V>.end raiJ.

365 207 137 Dimanche Dimanche
cco(e\

i
46:i5l4 2144 648 3 Pissak 3 Pissak

Vendredi 7 Jeudi
j

12G9

403514 144 048 3 Pissak i 3 Lundi
Vltenndarre"d"i ^77

Jieud,i-

l, 12.70

306 207 126 Lundi Lundi Jeudi 5 Lundi
1270 463880 737

Mercredi Mercredi
- I Mercredi

Mercredi j

La ligne oblique des 2 dernières colonnes sert à indiquer raccord du nom du jour du
ln Chet d'une année Acelui de la suivante.
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ÈRE DE MAHASAKRAICH (Grande ère)

Éléments pour dresser le calendrier Khmer

TABLEAU J

W — j —
z

°"

w s ë

1
1

1erCHET M 1er CHET

1g M H < BOBETHEY ONE LANGSAK de &
de

Z
M

E-< O BODETHEY ONE LANGSAK de de
0: 5= 0 C LsANNEE

C O ;;.- T.ANNÉE U
mm es

<
• suivante

- :I: -=--

1546 564693 325 556 21 Chet 21 Chet Mercredi 5 Dimanche
365 207 137 Mardi Mardi

cco\,Í.\
1547 565058 118 419 2 Pissak One 3 Pissak Dimanche 7 Samedi

SI366 207 126 Mercredi Mercredi ,
vCC°Y

1548 565424 711 293 11 Chet 11 Chet Samedi 5 Mercredi
365 207 137 Mardi Mardi

cc01"d
1549 585789 504 156 25 Chet 25 Chet Mercredi 7 Mardi

365 207 137 Samedi Samedi
ccoA\fiC°

1550 566154 297 19 6 Chet 6 Chet Mardi 6 Dimanche
365 207 187 Dimanche Dimanche ,

cCO\
1551 566519 90 574 16 Chet 16 Chet Dimanche 5 Jeudi

aG0 207 126 Lundi Lundi
ccoidXCCO*

1552 566885 683 448 28 Chet 28 Chet Jeudi 7 Mercredi365 207 137 Mercredi Mercredi
\'dcco

1553 567250 476 311 9 Chet 9 Chet Mercredi 5 Dimanche
365 207 137 Jeudi Jeudi -- ¡\CC01"l1554 567615 269 174 20 Chet 20 Chet Dimanche 6 Vendredi
365 207 137 Vendredi Vendredi

lC°\,l
1555 567980 .62 37 1er Pissak 1erPissak Vendredi 7 Jeudi

366 207 126 Samedi Samedi ,
vCC°Vl1556 568346 655 603 12 Chet 12 Chet Jeudi 5 Lundi

365 207 137 Lundi Lundi
'id'

¡\Cco1557 568711 448 466 23 Chet 23 Chet Lundi 5 Vendredi
365 207 137 Mardi Mardi

d':.
\cC°1558 569076 241 329 4 Pissak 4 Pissak Vendredi
Nc,

7 Jeudi
365 207 137 Mercredi Mercredi

cCo1"d
1559 569441 34 ; 192 15 Chet 15Chet Jeudi 5 Lundi

366 207 126 Jeudi Jeudi
d

;'

1560 569807 627 66 27 Chet 27 Chet Lundi 7
Dimanche

La ligne oblique des 2 dernières colonnes sert à indiquer l'accord du nom du jour
du 1erChet d'une année à celui de la suivante.
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ÈRE DE PRÉA POUTH SAKRAICH
f

RE DE PRÉA POUTH SAKP~AICI-1

Éléments pour dresser le calendrier Khmer

TABLEAU K

- i
* 2 M rc

¡.¡¡ o ; 1erCHET
W 1er CHET,¡.¡¡ 0
¡:l., 1Z < g nODETHEY ONE LAGSAK de Êj (le

1"; < .or: > ° L'année
2 5 a © < I. ANNEEU

- >——— -2-- -

« m suivante
1546

365 509 580 Mardi
One

Mardi
Vendredi

7
Jeudi

h7 3
137

14 Cliet 1,1 Cliet Jeudi 5 Lundi
1547

2o1 137 Mercredi Mercredi
Jeudi

5
Lundi

1548 565423 95 306
25 Chet 25 Cliet Lundi 7 ilrll,,l:",cli^

1548

366 207 126 Jeudi Jeudi
Lundi 7 Dimanche8GG 207 128 Jeudi Jeudi

*cC°"1549 565789 688 180 7 Chet 7 Chct Dimandw 5 Jeudi365 207 137 Samedi

Samedi1550 566154 481 43 18 Chet 18 Chet Jeudi 6 Mardi365 207 137

Dimanche Dimanche

Mardi

1551 566519 274 598 28 Chet Dimanche d Lundi865 207 137 Lundi Lundi
ACco

1'0

1552 566884 67 461 9 Chet 9 Chet Lundi 5 Vendredi
,M2

51eG 207 120 Mardi Mardi
Lundi "f

Vendredi

1553
567250 660 335 21 Chet 21 Ch et

Vendredi

*^

Mardi395 207 187 Jeudi Jeudi
ACcord1554

567615 453 198 2 Pissak
One

3 Pissak
Mardi 7 Lundi865 207 137 Vendredi Vendredi

ACcord1555
567980 246 61 13Chet

13 Chet Lundi
6

Samedid65 207 137 Samedi
Samedi

ol'l\
1556 568345 39 616

23 Chet
23 Chet Samedi 5 Mercredi366, 207 126 Dimanche Dimanche

;"CCord
1557:

5 365 207 137 5 Pissak
One

n Pissak Mercrcdi
7 Mardi3(35 207 137 Mardi Mardi
ACCorl\

1558 425 353 16 Ch et 16 Chet Mardi' 5 Samedi
3G5 207 137 Mercredi Mercredi

cco
1'(\

1559"

569441 218 21fi 27Chef 27Chet Samedi 7 Vèndredi365: 207 137 Jeudi Jeudi
1'd

1560
569806;

11 79 8 Chef 8 Chet Vendredi

La ligne oblique des 2 dernières colonnes sert à indiquer l'accord du nom du jour
du 1erChet d'une année à celui de la suivante.
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ÉCLIPSES

Les Astronomes Khmers savent que les éclipses de Lune ne peuvent avoir

lieu que pendant les trois jours de pleine Lune, de celui d'avant ou de celui

d'après, soit donc les 14 ou 15 de la Lune croissante, le 1er Rouich de la

décroissante.

Pour celles de Soleil, pendant les deux derniers jours du mois et le pre-

mier du suivant, soit les 14 ou 15 Rouich, et le 1er Kaet suivant.

D'une façon générale, pour se rendre compte s'il y aura des éclipses dans

l'année, ils ne calculent d'abord que les Sampots, Anomalies vraies du Soleil,

de la Lune et de Réa Hou (ligne des nœuds), pour les différents jours de cha-

que mois qui viennent d'être indiqués et, en comparant les valeurs, ils en

déduisent les probabilités, d'après la règle: que pour les éclipses de Lune, il

faut que celle-ci et Réa Hou, ou bien le Soleil et Réa Hou, se trouvent dans

le même Réassey (signe), et que celui des deux Astres qui n'est pas avec Réa

Hou, se trouve dans le Réassey diamétralement opposé; qu'en plus, le nombre

d'Angsas, (degrés), de ce dernier ne diffère pas beaucoup des précédents.

Pour celles de Soleil: que celui-ci et la Lune soient dans le même

Réassey et Réa Hou dans le Réassey opposé, n'ayant que peu de différence à

leur nombre d'Angsas.

Avec ces données ils peuvent suivre les mouvements de ces Astres, sa-

chant que le Soleil et la Lune marchent en sens inverse de Réa Hou, et se

fixer approximativement sur les probabilités de rencontre dans les conditions

exigées.. , '-

Le Chebap Baurane leur donne encore un moyen de vérification qu'ils

emploient également par ce qu'ils appellent le Phièa, qui s'obtient en retran-

chant toujours la valeur du Sampot du Soleil de celle du Sampot de la Lune

Cette détermination faite, ils tracent la figure ci-après.
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Si le Phiéa a en Réasseys et Angsas une valeur égale à celles indiquées

ci-après, il doit y avoir éclipse de Lune et les numéros d'ordre 1,2,3 etc. don-

nent le secteur de la figure représentant le ciel, où l'éclipsé doit commencer.

R. 6 A. 3 — secteur No 1 — Lever de la Lune.

R. 6 A. 2 — » No 2 —

R. 6 A. 1 — » No 3 — (L)

R. 6 A. 0— » No 4 — Lune d'aplomb.

R, 5 A. 29— » No 5

R. 5 A. 28— » No 6

R. 5 A. 27— » No7

R 5 A. 26— » N'8 Coucher de la Lune.

Enfin, quand le Phièa aura pour valeur R. 6 A. 4, il pourra y avoir

éclipse, mais un peu avant le lever de la Lune et on n'en apercevra que la

fin.

Le Dimanche 15 Kaet du mois d'Assoïch, année Chhlao 1263 Chollasakraich,

correspondant au Dimanche 27 Octobre 1901, il y a eu une éclipse de Lune

déterminée par le Phièa R. 6 A. 1 marqué (L) sur le précédent tableau, au

numéro d'ordre 3, indiquant le secteur 3, de 9 heures à 10 h. 1/2 du soir.

C'est celle qui va être prise comme exemple d'application et dont les

calculs seront donnés dans tous leurs détails.
0

Pour les éclipses du Soleil on trace une figure analogue à la précédente

et, si le Phièa a une des valeurs indiquées ci-dessous, on y trouvera le mo-

ment de l'éclipsé.
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Valeurs R. 0 A. 3 les deux secteurs Nos 1 et 2. Lever du Soleil à 9 h

R. 0 A. 2 les deuxJsecteurs Nos 3 et 4 de 9 h. à midi.

R. 11 A. 29 le secteur 5 de midi à 1h. 1/2.

R.11 A. 28 le secteur 6 de 1 h. 1/2 à 3 h.

R. 11 A. 27 le secteur 7 de 3 h. à 4 h. 1/2.
R. 11 A. 26 le secteur 8 de 4 h. 1/2 à 6 h. du soir, coucher du Soleil.

L'éclipsé pourra également avoir lieu si le Phièa, a une des valeurs

suivantes:

R.0 A. il

R.0 A.10

R.0 A. 9

R.0 A. 8

R.0 A. 7(S)

R.0 A. 6

R.0 A.5

R.0 A.4

R.0 A:3

R.0 A.2

R.0 A.1

A. R. 0. A. 3, le premier contact se fait Pipreuk (le matin), entre

6 h. et 9 h. Si le Phièa a pour valeur R. 0. A. 2, c'est entre 9 h. et midi.

Comme on peut le voir, d'après le Phièa R. 0. A. 7 marqué (S) sur le

tableau, le Lundi 1er Kaet du mois de Kadak, année Chhlao 1263 Chollasa-

kraich, correspondant au 11 Novembre 1901, il y a eu éclipse de Soleil. C'est

celle qui a été prise pour exemple d'application et qui est donnée plus loin.

Ces renseignements. préliminaires leur suffisent pour entreprendre les

calculs qui doivent déterminer le moment précis de l'éclipsé et ils opèrent

successivement pour chaque jour de possibilité. Il faut noter qu'il y a encore

quelques cas, nom contpris, dans ces tableaux, qui peuvent donner lieu à une

éclipse.. -

Le Hora Royal Daiing tient, en outre, un relevé complet de la marche

diurne du Soleil, de la Luhe-et de Réa Hou, pour toute l'année, et il détermine

la position des Planètes pour chaque pleine Lune et fin de mois.

Il dresse ensuite des tabîeaux qui lui permettent de suivre la marche de

tous les Astres et de se renseigner exactement pour les éclipses, pour dresser

le calendrier et tirer les prédictions astrologiques.astrolo giques.
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ÉCLIPSE DE LUNE

du Dimanche 15 Kaet Khè Assoïch, année 1263, correspondant

au 27 Octobre 1901. ,

On commence d'abord par établir le Sauriat Langsak de l'année 1263, qui

est le suivant:

Harakoune. 461325

Kromathopol. 586

A vomahe 75

Oicheapol. 1758

Méakène 15621

Jour Langsak. 12 Rouich de Chet, Lundi.

Jour Chaul 10 Rouich de Chet, Samedi.

On détermine ensuite le Soutine du jour de l'éclipse; soit donc:

Du jour Langsak au 14 Rouich de Chet. 2 jours.

Pour le mois de Pissak qui suit.;. 30 »

Pour le mois deCliés qui suit. 29 »

Pour le mois de Prathomossath qui suit 30 »

Pour le mois de Toutyassath qui suit. 30 »

Pour le mois de Srap qui suit. 29 »

Pour le mois de Potrabot qui suit. 30 »

Et celui de l'éclipsé Assoich qui suit. 15 »

Soit donc le Soutine égal au total: 195 jours. -

Les calculs qui vont être effectués, pour connaître le moment exact du

commencement et de la fin de cette
éclipse, diffèrent complètement de tous

ceux exposés jusqu'ici, les formules sont spéciales à ces déterminations ainsi

que les facteurs.

ANOTINE

Cet Élément s'applique à tous les calculs du Soleil, de la Lune et de Réa

Hou, et s'obtient en ajoutant le Soutine 195 au Harakoune 461323 = 461518,

en retranchant de cette somme le nombre fixe pris pour base 184298=277220.
9
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MATHIOUMA PRÉA ATHlT PRATHOME

On détermine d'abord le Phol, qui s'obtient en multipliant l'Anotine, di-

minué d'une unité, 277219, par la valeur fixe prise pour base 591361716 =

163936703547804. A ce produit on sépare sept chiffres à droite, en augmentant

de une unité le huitième, si le dernier des sept séparés est 5, ou plus élevé.

Ici on aura le nombre restant 16393670, c'est le Phol Préa Athit. A ce

Phol on ajoute toujours la valeur fixe 12268 = 16405938 et cette somme est

divisée par 21600, ce qui donne 759—11538. Le quotient est abandonné et le

reste 11538 est le Mathiouma Préa Athit Prathome, moyen mouvement du

Soleil, Prathome (avant).

MATHIOUMA PRÉA ATHIT TOUTYA

Pour l'obtenir on ajoute toujours au Mathiouma Prathome, 59 unités et

on a 11538-f-59=l 1597, le résultat cherché, moyen mouvement Toutya (après;.

MATHIOUMA PRÉA CHANE PRATHOME

On détermine d'abord son Phol, qui s'obtient en multipliant l'Anotine di-

minué de une unité, par le nombre fixe pris pour base 7905810032 =

2191640751261008. Comme pour le Soleil, on sépare 7 chiffres à droite, en

augmentant de 1, le huitième, si le dernier séparé est 5, ou plus élevé. Ici on

aura donc 219164075, le Phol Préa Chane.

A ce Phol on ajoute toujours la valeur fixe 11339,
ce qui donne 219175414

et cette somme est divisée par 21600: on a alors 10147 + 214. Le quotient

est abandonné et le reste 214 est le Mathiouma Préa Chane Prathome.

MATHIOUMA PRÉA CHANE TOUTYA

Pour l'obtenir on ajoute toujours au Mathiouma Prathome, 790 unités et

on a 1004, le résultat cherché.

MATHIOUMA ÔÏCH PRATHOME (OiCH, APOGÉE)

On détermine d'abord le Phol, qui s'obtient en multipliant toujours

l'Anotine, diminué de une unité, soit 277219 par la valeur fixe prise pour

base 66818670, ce qui donne 18523404878730. A ce produit on sépare toujours

sept chiffres à droite, et on a 1852340, le Phol Oïch.



— 160 —

A ce Phol oh ajoute toujours la valeur fixe 17641, ce qui donne

1869981, somme que l'on divise par 21600 et on a 86 + 12381. Le quotient est

abandonné et le reste 12381 est le Mathiouma Oïch Prathome.

MATHIOUMA OÏCH TOUTYA

Pour l'obtenir on ajoute toujours au Mathiouma Prathome, 7 unités et

on a 12388, le résultat cherché.

MATHIOUMA RÉA HOU PRATHOME

On détermine d'abord le Phol, qui s'obtient en multipliant toujours l'Ano- -

tine, diminué de une unité, soit 277219 par la valeur fixe prise pour base

31800374, ce qui donne 8815667879906. Comme précédemment on sépare les

sept chiffres à droite et on a, en augmentant ici de un, le huitième, 881567,

le Phol Réa Hou,

A ce Phol on ajoute toujours la valeur fixe 13508, ce qui donne 895075,

somme que l'on divise par 21600 et
-,

on a 41 + 9475. Le quotient est aban-

donné et le reste 9475, est le Mathiouma Réa Hou Prathome.

MATHIOUMA RÉA HOU TOUTYA

Pour l'obtenir on ajoute toujours au Mathiouma Prathome, 3 unités et

on a 9478, le résultat cherché.

SAMPOT PRÉA ATHIT PRATHOME

Au Mathiouma Préa Athit Prathome trouvé plus haut 11538, on retran-

che toujours la valeur 4680, ce qui donne 6858, ce reste est ce qu'on appelle

le Kène (le signe). On divise ce Kène par 5400, on a 1 + 1458.

Le quotient 1 est ce qu'on appelle le Kolang. Or, quand le Kolang est 0 ou

2, le reste de la division par 5400 est appelé le Pouchéa; quand il est au

contraire, 1 ou 3, comme ici, on le retranche du diviseur et le nouveau reste

est le Pouchéa. Ici on aura donc 5400-1458 ==3942, le Pouchéa.

On divise le Pouchéa 3942 par 1000== 3 + 942. Le quotient 3 est le Khane

et le reste 942, le Pouichalip.
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On inscrit un nouveau Chhaya du Soleil que voici :

37— 34

71- 27

98-20..

118— 10

128— 1

129-

D'après la règle expliquée au calcul de l'Anomalie vraie du Soleil, on

opère d'après le Khane, ici, 3. On prend donc 20 comme multiplicateur du

Pôuichalip 942 et on a 18840, produit que l'on divise par 1000, ce qui donne

18 + 840. Le reste est abandonné et le quotient 18, est
ajouté

au nombre 98

du Chhaya correspondant au Khane 3, ce qui donne 98 + 18 = 116. Soit l'é-

quation du Soleil. Or, on dit ici, que si le Kolang trouvé
plus

haut est 0 oui,

cette équation est négative et, s'il est 2 ou 3, elle est positive; ici négative

donc, on la retranche du moyen mouvement Prathomedu Soleil, ce qui donne

11538-116 11422, TAnomalie vraie Prathome du Soleil.

SAMPOT PRÉA ATHIT TOUTYA

On procède absolument de la même façon que pour le Prathome qu'on

vient de déterminer, en observant les mêmes règles et, pour ne pas répéter

encore ces longues opérations, on donnera ici simplement le résultat obtenu

qui est 11482, soit l'Anomalie vraie Toutya du Soleil.

SAMPOT PRÉA CHANE PRATHOME;

Du Mathiouma Préa Chane Prathome trouvé plus haut 214, on retranche

toujours le Mathiouma Oïch Prathome, ici 12381. Comme oji ne peut sous-

traire, on ajoute 21600 au premier et on a 21600 + 214 = 21814—12381 = 9433.

Ce reste est divisé par 5400 et on trouve 1

-

+ 4033. Le quotient
1 est le

Kolang et, comme on l'a déjà vu pour le Soleil, le reste 4033 se retranche,

dans ce cas, du diviseur 5400, ce qui donne 1367. Ce nouveau reste est le

Pouchéa que l'on divise toujours par 1000 et on a 1 + 367. Le quotient est le

Khane et le reste 367, Je Pouichalip. On inscrit le nouveau Chhaya de la Lune

ci-après:
87 78

165 —65

230 - 46

276 - 22

298= 3

301 —
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Et toujours suivant le Khanc, ici 1, on opère ; on aura alors 307 x 78 =

28020 : 1000 = 28 + 020. Le reste est abandonné et le quotient 28 s'ajoute à

87 = 115, l'équation de la Lune. Le Kolang étant un, cette valeur est négative

et doit être retranchée du moyen mouvement Prathome de la Lune. On aura

alors 214 — 11,") = 09, l'Anomalie vraie de la Lune.

SAMPOT PRÉA CHANE TOUTYA

Comme on l'a déjà dit pour le Soleil, on opère absolument de la même

manière que pour le Prathome ci-dessus, et on ne donne ici que le résultat,

laissant à part les opérations effectuées. On aura donc pour le Sampot Préa

Chane Toutya 951.
-----

SAMPOT IxÉA HOU PRATHOME

Pour l'obtenir, on retranche toujours le Mathiouma Réa Hou Prathome

de 21000, soit ici 21000 — 9475 = 12125, le résultat cherché.

SAMPOT RÉA HOU TOUTYA

On opère absolument de la même façon que pour le Prathome et on a

21000 - 9478 = 12122. le résultat cherché

ROVI POUKADI

On l'obtient en retranchant toujours le Sampot Préa Athit Prathome du

Sampot Préa Athit Toutya.

Ce qui donne 11182 - 1 60, le résultat cherché.

CHANE POUKADI

On retranche toujours le Sampot Préa Chane Prathome, du Sampot Préa

Chane Toutya, soit 954 —99 —855, le résultat cherché.

POUT KIOUNE I)A

On l'obtient en retranchant le Rovi Poukadi, ici (iO, du Chane Poukadi,

ici 855, ce qui donne 795, le résultat cherché.

Tous les Eléments qu'on vient de déterminer sont absolument nécessaires

pour les calculs des deux sortes d'éclipsés, il nv a qu'à partir d'ici que les
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nouveaux à chercher pour fixer le moment du commencement et celui de la

fin de l'éclipsé, diffèrent.

On va donc procéder à la détermination de ceux spéciaux à l'éclipsé de

Lune, prise pour cet exemple d'application.

CHHAYA KRA HAK

On retranche toujours du Sampot Préa Athit Prathome, la valeur fixe de

10800. Ici on aura donc 11422—10800= 622, le résultat cherché.

KRA HANE KRALA

On met en regard le Sampot Préa Chane Prathome, ici 99 et le Chhaya

Ivra llak 622, qu'on vient de trouver, et on retranche toujours le plus petit

du plus grand.

Quand le Sampot Préa Chane, comme ici, est le plus petit, le reste obtenu

523, s'appelle ES. Dans le cas contraire, il s'appelle KOT.

» SAMA KATE

On multiplie le Kra Hane Krala 523 par 60, ce qui donne 31380, produit

que l'on divise par le Pout Kioune Da 795 et on trouve =39 + 375. Le quo-

tient 39 exprime des Néatys et on le garde. Le reste 375 est multiplié par

60=22500 et le produit divisé encore par 795 —28
+ 240.^ Le reste est abon-

donné et le quotient 28 exprime des Vinéatys. On aura alors la valeur
N. 39

V. 28
le Sama Katé cherché.

Comme 24 heures valent un jour, 30 Néatys, plus une nuit, encore 30

Néatys, soit en tout 60 Néatys. et que du Sama Katé on peut retrancher les 30

Néatys du jour, on dit que l'éclipsé sera visible et aura bien lieu la nuit.

SAMA KRA HAK

Il s'obtient en ajoutant au Chhaya Kra Ilak 622, les 39
Néatys du Sama

Katé. Soit donc 622+39=661, le résultat cherché.

KENE THO ,."

On met en regard le Sampot Réa Hou Prathome, ici 12125 et le Sama

Kra Hak, ici 661, et on retranche toujours le plus petit, du plus grand. Or,

quand, comme ici, on peut retrancher le second du premier, le reste qui donne
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toujours le Kène, s'appelle Sauphéap, et, dans le cas contraire, Phittarit; ici,

on aura: 12125-661=11464, le Kène cherché, Sauphéap.

VIKHESEP

On l'obtient en divisant le Kène précédent de Réa Hou trouvé 11464 par

500=2+664. Le quotient 2 est le Kolang et le reste sera le Pouchéa.

On multiplie maintenant ce Pouchéa 664 par 9 et on a 5976, que l'on

divise par 2=2988; s'il y avait eu un reste, on l'aurait abandonné. Le quotient

2988 est encore divisé par 60=49+48. Le quotient exprime des Néatys et le

reste des Vinéatys et on a alors la valeur :
N.4S
V.48 qui est le Vikhesep cherché.

Il faut noter ici que quand le Kolang Réa Hou est 1 ou 3, c'est que Réa

Hou monte vers la Lune du côté Eysane, Nord-Est, aux trois premiers signes.

Quand il est 0 ou 2, il

monte vers la Lune par le côté

A Keny, Sud-Est, les trois der-

niers signes, comme cela a lieu

ici, pour cet exemple. Pour les

éclipses de Soleil, le Kolang 1

ou 3, donne Réa Hou montant

vers le Soleil du côté Néradey,

Sud-Ouest du sixième au 9e

signe et, quand il est 0 ou 2, du

côté Péa Yop, Nord-Ouest, du

3e au 6e signe.

CHANE PHIME

-
1,:

Onl'obtient en multipliant le Chane
JPoukadi

855 par 31, ce qui donne

26505, produit que l'on divise par 790=33+430. *Le quotient 33 exprime des26505, produit que l'on. divise par 790=

Néatys et le reste 430, est multiplié par 60=25&00, que l'on divise encore parque l'on divise encore par

790=32 +520.

Le reste est abandonné et le quotient 32 exprime des Vinéatys; on a donc

la valeur
jy J

qui est le Ghane Phime cherché.
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CHHAYA PHIME

On le détermine en multipliant par 5, la valeur du Chane Phime, soit

Néatys 33 x 5=165 et Vinéatys 32 x 5=160. On divise le produit des Vinéatys

160 par 60=2+40. Le quotient 2 on l'ajoute au produit 165 des Néatys=167

et cette somme est divisée par 2=83+1. Le quotient 83 exprime des Néatys et

le reste 1 est multiplié par 60=60, produit auquel on ajoute le reste 40 de la

division par 60 des Vinéatys. 60+ 40=100, cette somme est divisée par 2=50.

Ce quotient exprime les Vinéatys et s'il avait eu un reste on l'aurait abandonné.

On aura alors la valeur
N8c
V.5C

1v.

le Chhaya Phime.

MANAI KAS

On ajoute membre à membre les valeurs du Chane Phime et du Chhaya

Phime, soit 33+83=116 et 32+50=82. On divise la première somme des Néa-

tys 116 par 2=58; s'il y avait eu un reste, on l'aurait multiplié par 60 et le

produit ajouté à la seconde somme ci-dessus 82 des Vinéatys. Ici comme il

n'y en a pas, on divise 82 par 2=41, quotient qui exprime les Vinéatys, et si

cette dernière division par 2 avait donné un reste
on l'aurait abandonné.

On aura alors
N.58
V.41

le Manaï Kas cherché. -

KREA SANG KOULI

Pour le déterminer il faut retrancher la valeur du Vikhesep
N.4
v. 4

de

celle du Manaï Kas
N 5î

V,41
ce qui donne

N. 8
V.53

le résultat cherché.

Cette soustraction doit
toujours

être possible, pour qu'il y ait éclipse et

ici donc l'Astronome est fixé définitivement et il procède à la
-
détermination

de tous les autres Éléments nécessaires, pour fixer le moment du commence-

ment et celui de la fin de l'éclipsé.

On voit d'abord, en mettant en regard le Kréa Sang Kouli
N. 8
V.53

et le Cha-

ne Phine
X.%

V;3 que si l'on peut retrancher le premier du second, comme

ici
N.24

V.39
cette différence représente la partie de la Lune qui reste éclairée

pendant l'éclipsé. Si, au contraire, cette soustraction n'avait pas été possible,

il en aurait conclu que l'éclipsé aurait été totale et pendant tout le temps

correspondant au surplus de la différence des deux valeurs.
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TINE PRAMANE

Pour l'obtenir on divise par 1800, le Sampot Préa Athit Prathome
11422 = 6 + 622. Au quotient 6, on ajoute toujours une unité 6 4-1=7 qui
est le Khane.

On trace ensuite la ligure ci-après du Satha Héasseys.

On cherche sur cette ligure
le secteur, ou mieux le signe

correspondant au Khane, 7 et

le nombre 10 qu'il contient est

pris pour multiplicateur du

reste 622 ci-dessus, ce qui

donne 2-1880, que l'on divise par

1800-13 + 1.180. Au quotient

13, on ajoute toujours une unité

quand il y a un reste quelle

qu'en soit sa valeur: ici donc

on aura 13 + 1 11 que l'on

garde.

On inscrit maintenant le second Satha Réassey que voici :

1cr-- IL 1800 )

2c - R. 1840 > À ajouter.
3« - IL 1872
le It. 1,386

j
5c — H. 1872

i
(jc - H. 1840 (
je -- H. 1800

Aretrancher.
7c R. 1800

8c - H. 1760
]

He - IL 1728 i

10c - IL 1714
j

— n 1728 > A ajouter.
12c - R. 1760

On y cherche encore le Réassey 7 du Khane et au nombre qui se trouve
a droite, ici 1800 ; on ajoute ou on retranche, suivant l'indication en l'ace de

la colonne de droite, la valeur ci-dessus 14; on aura alors lXOO-II:::.-:: 1786. Ce
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résultat est ensuite divisé par 60 = 29 + 46. Le quotient 29 exprime des Néatys

et le reste 46, des Vinéatys, d'où on aura
N.29

V.46
le Tine Pramane cherché.

RÉA TREY PRAMANE .-

On l'obtient en retranchant toujours le Tine Pramanc
N.2S
V.4C

de la valeur

N.59
V.60

ce qui donne
N.3(

V.14
le résultat cherché.

NISSÀTH

Pour l'obtenir on divise toujours par 2, la valeur du Réa Trey Pramane

ici donc
N.30

V.14 : 2 =
N.15

V. 7
le résultat cherché.

THET KREA

On l'obtient en retranchant toujours la valeur du Vikhesep, ici
N.4S
V.48

de

la valeur
ST.54
V60

ce qui donne ici
N 5
V.12

résultat que l'on garde.

On inscrit ensuite le Chhaya Réa Hou que voici :

ler - 1

2« —2

30 - 3

4e — 4

5e 5

60 - 6

7e - 7

8e 8

9° - 9

10c -19
;

Puis. du nombre, ici 5, de Néatys, de la dernière valeur trouvée, on

retranche successivement, en partant du haut du Chhaya et descendant,

1,2,3 etc., jusqu'à ne plus pouvoir faire la soustraction, soit donc, 5—1 =4-2

= 2—3 on ne peut pas, reste donc 2. Le reste est multiplié par 60=120, pro-

duit qui s'ajoute aux Vinéatys 12 de la dernière valeur ci-dessus et on a 132,

total qui est divisé par le nombre du Chhaya qui n'a pu être retranché, le

dernier donc, ici 3, ce qui donne 132 ; 3=44. S'il y avait eu un reste on

l'aurait abandonné, le quotient 44 exprime des Vinéatys. Le dernier nombre
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retranché, ici 2 représente les Néatys et on a alors la valeur
N. 2

V.44
le Thel Kréa

cherché..

THET TABAT

Pour l'obtenir on divise le Tliet Kréa trouvé ci-dessus
N. 2

V.44 par 2
N. 1

V.22

le résultat cherché.

NÉATYS RÉA HOU NOOU

Pour le déterminer on divise le Sampot Réa Hou Prathome 12125, par

5100=2+1325. Le quotient 2 est le Kolang et suivant la règle le reste 1325

dans ce cas est le Pouchéa.

Ce Pouchéa est divisé par 60, soit 1325: 00 22+5. Le reste 5 est aban-

donné et le quotient 22 est encore divisé par 00, ce qui donne 0+22. Le quo-

tient 0 exprime des Néatys et le reste 22, des Vinéatys, soit donc
N. 0

V.22
valeur

que l'on garde (Chaîne Touk).

On trace la Chhaya Néatys Réa Hou ci-après :

On cherche le signe où se

trouve Réa Hou; pour cela on

divise le Sampot Réa Hou Pra-

thome 12125 par 00 = 202 4-5.

Le reste 5 exprime des Lipdas

et le quotient 202 est divisé par

30 = 0+22. Le reste 22 exprime

des Angsas et le quotient 0, les

Réasseys, et Réa Hou se trouve

donc au Réassey 7 où l'on trou-

ve la valeur
N. 1

V.3( qui s'ajoute

à celle ci-dessus
N. 0
y 22

ce qui

donne
N 1

V.52
valeur qui représente exactement les Néatys et Vinéatys corres-

pondants à la position de Réa Hou, soit Néatys Réa Hou Noou cherche.
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SATAKAL REA TREY

Pour l'obtenir on retranche toujours du SAMA KATE trouvé ici N. 39

Y.28

le Thet Tabat
N. 1

V.22
ce qui donne

N.38

V. 6
ce reste est toujours ajouté au résul- -

tat précédent des 'Néatys Réa Hou Noou, soit
N. 1

V.52
et on a le total

VI-39

e. 58
de cette somme on retranche toujours le Tine Pramane trouvé plus haut
N.29
V.46

et on obtient
N 10

V.12 qui est le résultat cherché.

Cette valeur représente le moment exact du commencement de l'éclipsé,

du 1cr contact.

On détermine maintenant le moment exact de la fin de cette éclipse, de

la manière suivante:

Au Thet Kréa trouvé précédemment
N. 2
V.44

on ajoute toujours le Satakal

Réa Trey
N10

V.12
ce qui donne

N.12

V.5f

.., I

valeur correspondante au temps de la fin

de l'èclipse.

Il n'y a
donc plus qu'à

transformer ces deux valeurs du commencement

et de la fin de l'éclipsé, en Heures, Bats, etc..

Pour le 1er
N.10

V.12
on multiplie les Néatys 10 par 4=40, produit qui re-

présente des Bats
et

comme 10 Bats valent une heure, on aura 40: 10=4

heures 0 Bat.

Les 12 Vinéatys sont divisés par 15=0+12, on sait que 15 Vinéatys va-

lent un Bat, donc le quotient 0 représente des Bats. Soit donc 4 h. 0 Bat

12 Vinéatys et en temps européen 4 h. 4 m. 48
secondes et comme on les

compte à partir de 6 h. du soir, ce sera donc à.10 h. 4 m. 48 secondes du

soir, le moment exact du commencement de cette éclipse de Lune. On trans-

forme de la même façon
N.12

V.5(3 et on a_12x4=^48: 10=4 h. 8 B. et 56:

15 = 3+11 soit au total 5 h. 1 B. 11 Vinéatys. Et en temps européen 5 h. 10 m.

24 s. et en ajoutant les 6 h. = 11 h. 10m. 24 s. le moment exact de la fin

de l'éclipse.

La durée sera donc égale à la différence de ces deux valeurs soit 1 h.

5 m. 36 s. Eclipse de Lune qui a eu lieu le Dimanche 15 Kaet Khe Assoïch,

année Ghhlao 1263 Ghollasakraich, correspondant au Dimanche 27 Octobre

1901.
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ÉCLIPSE DE SOLEIL

du Lundi 1er Kaet Khè Kadak, année Chhlao 1263 Chollciscikraich,

correspondant au 11 Novembre 1901 de notre Ère.

La façon d'opérer, pour déterminer les premiers Éléments communs aux

deux sortes d'éclipsés, étant la même que celle déjà exposée dans tous les

détails, dans l'exemple de l'éclipsé de Lune précédente, on fera pour celle-ci,

les calculs à part, et on ne donnera que les résultats obtenus.

SOUTINE: 210 jours

ANOTINE: 277236 jours

Mathiouma prea athit. 12.426

Mathiouma prea athit toutya 12.585

Mathiouma prea chane prathome. 12.072

Mathiouma prea chane toutya i 2.862

Mathiouma prea oïch prathome '.,.,. 12.482.

Mathiouma prea oich toutya 12.489

Mathiouma prea rea hou prathome 10.522

Mathiouma prea rea hou toutya 10.525

Sampot prea athit prathome ,.,.. 12.327

Sampot prea athit toutya 12.388

Sampot prea chane prathome 12.107

Sampot prea chane toutya .:,. 12.830

Sampot prea rea hou prathome 12.078

Sampot prea rea hou toutya :" , 12.081

Rovipoukadi ., ., 61

Chane poukadi , -. ,..,. 723

Pout Kioune Da 662

Ce sont là tous les éléments communs aux deux sortes d'éclipsés et on

va, maintenant, procéder à la détermination de ceux spéciaux à celle du Soleil,

prise ici comme
exemple d'application.

KRA HANE KRALA

On met en regard les Sampots Prathome du Soleil et de te Lune et' on

retranche toujours le plus petit du plus grand, ici donc de celui du Soleil

12327 à déduire celui de la Lune 12107 —220, c'est le résultat cherché.
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Or, quand c'est celui du Soleil qui est le plus grand, comme ici, le Kra

Hane Krala est ES et dans le cas contraire il est KOT; le premier ES indique

que l'éclipsé aura lieu et le second qu'elle ne serait pas visible au Cambodge.

SAMAKATE

Le Kra Hane Krala ci-dessus 220, est multiplié par 60= 13200, le produit

est divisé par le Pout Kioune Da 662 = 19 + 622. Le quotient 19 exprime des

Néatys, et le reste 622 est multiplié par 60 = 37320; ce produit divisé par le

Pout Kioune Da 662 = 56 + 248, le reste 248 est abandonné et le quotient 56

exprime des Vinéatys. On aura alors
N.19

V.56
le résultat cherché.

SAMA KRA HAK

On l'obtient en ajoutant le nombre de Néatys 19 du Sama Katé au Sampot

Préa Athit Prathome, ici 12327 12316, le résultat cherché.

TINE PRAMANE

Le Sampot Préa Athit Prathome 12327 est divisé par 1800 = 6 + 1527.

On augmente toujours le quotient d'une unité, ici 6 + 1 = 7, ce nombre est

le Khane. Le reste 1527 est gardé.

On inscrit le Chhaya Satha Réasseys déjà donné à l'éclipsé de Lune

précédente, le 1er et on y cherche le secteur du Khane 7. Le nombre 40 que

ce secteur contient est pris comme multiplicateur du reste ci-dessus. On

effectue la multiplication et on trouve 61080. Ce produit est divisé par

1800 = 33 + 16S0. Or, quand cette division donne un reste quel qu'il soit, on

augmente toujours le quotient d'une unité, soit ici, 33 + 1 = 34.

, On inscrit ensuite le second Chhaya Satha Réasseys également donné à

l'éclipsé de Lune. et on y cherche dans la colonne Réasseys, le Khane 7. En

face on trouve un nombre, ici 1800, auquel il faut ajouter ou retrancher les

34 ci-dessus, d'après l'indication de la colonne à droite et en face de ce nombre

1800. Ici donc on aura 1800 —34=1766. Ce reste est divisé par 60=29 +26.

Le quotient exprime des Néatys et le reste, des Vinéatys, soit donc
N. 29

V. 26

le résultat cherché. -. -
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RÉA TREY PRAMANE

On retranche toujours le Tine Pramane obtenu
N. 29
V. 26

de la valeur fixe

N. 59

V. 60
ce qui donne

N. 30
V. 34

le résultat cherché.

TINE NEATH

On divisé par 2 le Tine Pramane
N. 20
V. 26

ce qui donne
N. 14
V. 43

le résultat

cherché.

PRAKONE TANG OU PRACHA SONE TANG

On met en regard la valeur du Sama Katé et celle du Tine Néath et on

retranche toujours la plus petite de la plus grande, ici donc Sama Katé
1956

à déduire
N. 14
V. 43

ce qui donne
N. 5

V. 13
c'est le résultat cherché et qui dans

ce cas, la valeur du Sama Katé ayant été plus grande que celle du Tine

Néath, prend le nom de Pracha Sone Tang et, si la soustraction avait été

inverse, le résultat s'appellerait Prakone Tang.

Il faut noter que le Pracha Sone Tang exprime le temps de la fraction de

jour de midi à 6 h. du soir, ou bien de minuit à 6 h. du matin; que pour le

Prakone Tang c'est de 6 h. du matin à midi, et de 6 h. du soir à minuit. Ici

donc le résultat Pracha Sone Tang, puisque l'éclipsé de Soleil doit avoir lieu,

c'est
N. 5
v. 13

de l'après-midi."'U'J ——————————————

LOME KRALA

On inscrit le Chhaya des Daems et des Chongs. Puis du commencement

en haut de la première rangée on compte successivement 1, 2, 3 et jusqu'au

nombre de Néatys du résultat précédent, soit donc 5.

CHHAYA

DAEMS, CHONGS.
22 7
29 6

*

35 5
40 4 v
44 3
47 2
49 1
50 0
50 1
51 1
52 1 ?
53 1
54 1
55 1

On trouve à la colonne des Daems, 44 qui exprime les Néatys et on prend

à côté à la colonne des Chongs, le nombre qui s'y trouve, ici 3, comme mul-



- m -

tiplicateur des Vinéatys du Pracha Sone Tang, soit 13; on opère et on fi

13 x 3 = 39, produit que l'on divise par 60 = 0 + 39. Le quotient s'ajoute au

nombre 44 trouvé à la colonne des Daems, ici 44. Or, quand le reste de la

division précédente est 30 ou plus élevé, on augmente encore cette somme de

une unité, soit donc 44 + 1=45, c'est le Lomé Krala cherché.

LOME PIT ROVI

Suivant qu'on a obtenu précédemment le Pracha Sone Tang ou le Pra-

kone Tang, on ajoute ou on retranche de la valeur du Sama Kra Hak, celle

du Lomé Krala. Ici ayant Pracha Sone Tang on ajoute et on a 12346 + 45 =

12391, le résultat cherché.

LOME PO NÉATYS

Du Lomé Pit Rovi on retranche toujours le Sampot Réa Hou Prathome,

so.it 1239112078=313, ce reste est le Kène. Or, quand la soustraction, comme

ici, est possible, le Kène s'appelle Sauphéap, dans le cas contraire s'il avait fallu

ajouter 21600 au premier pour l'effectuer, le Kène aurait été appelé Pittarit.

On divise, maintenant, ce Kène 313, par 5400= 0+313. Le quotient 0, est

le Kolang et dans ce cas le reste est le Pouchéa 313.

On multiplie ce Pouchéa 313 par 9 =2817, ce produit est divisé par

2 = 1408 + 1. Le reste 1 est abandonné. On divise ce quotient 1408 par

60 =23-)- 28. Le quotient 23 exprime des Néatys et le reste, des Vinéatys, d'où

on aura
N.22
V.28

le Mathiouma Vikhesepque l'on garde et qui est Ronang, quand

le Kolang est 0 ou 1, comme ici et Thonang quand il est 2 ou 3.

On multiplie, maintenant, le Lomé Krala trouvé plus haut 45, par 9 = 405

que l'on divise par 2 et on a 202 + 1, le reste est abandonné et le quotient

202 est divisé par 60 = 3+22. Le quotient 3 exprime des Néatys et le reste 22,

des Vinéatys, et on a alors
N. 3

V.22
le Lomé Po Néaty cherché.

MATHIOUMA PARASAKAL

Quand on a obtenu Pracha Song Tang, on ajoute le Lomé Po Néatys au

Sama Katé, quand, au contraire, on a le Prakone Tang, on le retranche et si

la soustraction n'est pas possible on ajoue au Sama Katé le Réa Trey Pra-

mane et toujours on peut après l'effectuer. Ici on aura
19
56 +

3

22

N.23
V.18

le résultat cherché. -
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CHAME TOUK

On l'obtient en divisant la valeur du Lome Po Néatys par 2, on a donc

N. 3

V.22
: 2=

N. 1

V.41
le résultat cherché.

LOME PEAT PRAVA

Si plus haut on a obtenu le Prakone Tang, on retranche le Chame Touk

précédent, du Sama Katé et si la soustraction n'était pas possible on ajou-

terait le Réa Trey Pramane au Sama Katé, cette somme étant toujours plus

élevée que le Chame Touk.

Quand, au contraire, comme ici, on a obtenu le Pracha Sone Tang, on

additionne les deux valeurs, soit donc
N.19

V.56
+

N. 1

V.41

N.21

V.37
le résultat cherché.

APOU KADI

On l'obtient en divisant le Lome Pit Rovi 12391, par 1800=6+1591. Ou

ajoute toujours une unité ou quotient, ce qui donne 6 + 1 = 7, qui est le

Khane.

Le reste est retranché toujours du diviseur 1800 -1591 209, qui est le

Pouichalip.

On inscrit le Chhaya Néatys Serey Pot ci-après.

R. g 242

R. 1 270

R. 2 311

R. 3 335

R. 4 328

R. 5 314

R. 6 314

R. 7 328

R. 8 335

R. 9 311

R. 10 270

--On compte sur ce Chhaya de haut en bas 1, 2, 3 etc., jusqu'au nombre

7 du Khane ci-dessus et on trouve le nombre 314 qui est pris comme .multi-

plicateur du Pouichalip, ici 209. Effectuant l'opération on trouve 65626, pro-
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duit que l'on divise par 60= 1093+ 46. Le reste 46 est abandonné et le

quotient 1093 est encore divisé par 30 =36 + 13, le reste 13 est abandonné et

le quotient 36 est l'Apou Kadi cherché.

SAMPOT LEAK KANEA

On multiplie le nombre de Néatys du Lome Péat Prava, ici
21, par

60=1260, à ce produit on ajoute les 37Vinéatys==1297 et on garde ce résultat.

Ensuite on retranche toujours de cette valeur celle de l'Apou Kadi, ici

36 et on a 1297—36=1261.

On prend sur le Chhaya précédent, Néatys Serey Pot, le nombre placé en

dessous, qui vient après donc, du multiplicateur 314, soit donc 328 et succes-

sivement on retranche ce nombre de 1251 et ceux qui suivent, 335-311, etc.

jusqu'à ne pouvoir faire la ,soustraction, soit donc 1261—328 = 933 — 335 =

598—311 = 287—270 = 17 et on garde ce reste duquel on ne peut retrancher

le nombre 242, qui vient après 270.

Ce reste est multiplié par 30=5100, que l'on divise par le nombre 242

qu'on n'a pas pu retrancher et on trouve 2+26. Le quotient 2 exprime

des Angsas et le reste 26 est multiplié par 60=1560 que l'on divise par

"242=6+108. Le reste est abandonné et le quotient exprime des Lipdas 6.

Pour obtenir les Réasseys, on compte successivement sur le Chhaya

Néaty Serey Pot, 1,2,3,4, etc., jusqu'au nombre qui a donné'la dernière

soustraction possible, soit 270, ce qui donne 11.

Et alors on inscrit la valeur R. 11 A. 2 L.-6 qui est le Sampot Léak

Kanéa cherché.

KÈNE

Pour l'obtenir on multiplie par 30 les Réasseys du Sampot Léak Kanéa

soit 11'X 30 = 33.0 ; on ajoute les Angsas 2 332, que l'on multiplie par

60 = 19920, produit auquel on ajoute les 6. Lipdas = 19926.

De ce nombre 19926 on retranche toujours 4680, ce qui donne 15246,

reste que l'on divise par 5400 2 + 4447. Le quotient 2 est le Kolang et

d'après la règle le Kolang 2 ou zéro fait que le reste est le Pouichalip, ici

donc 4446. On divise ce Pouichalip 4446 par 60 = 74 + 6,
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Le reste 0 exprime des Lipdas et le quotient est divisé par 30 = 2+ 11.

Le quotient 2 exprime les Réassevs et le reste 1,1 les Angsas. On a alors la

valeur R. 2 A. 14 L. 6, qui est le Kène Léak Ivanéa, Thonang, par ce que le

Kolang est 2 ou 3 et serait Honang si le Kolang avait été 0 ou 1.

LAKANEA KOlTJ

Pour le déterminer on doit opérer d'après les instructions ci-après.

Si le nombre de Réasscys du Kène précédent est zéro, on multiplie par

18 les Angsas et les Lipdas de ce Kène.

S'il est un, on le remplace par 0 et on multiplie les Angsas et les Lipdas

par 14.

S'it est deux, on le remplace par ln, et on multiplie les Angsas et les

Lipdas par 0, c'est le cas d'ici, et on aura alors R. ln et après 11 x 0 = 8-1

et 0 X 0 = 30 on divise le produit des Lipdas 30 par 00 = 0 + 30. Le reste

30, au-dessus de 29 donne lieu à une augmentation de une unité au produit

des Angsas, RI + 1 =85. Cette somme est divisée par 00, ce qui donne 1+25.

Le quotient 1, on l'ajoute aux lH R = 17 R, le reste 25 exprime des Angsas,

soit donc R. 17 A. 25, le Léak Kanéa Kouli, Thonang par ce que le Kolang

était 2.

Ici on considère que les Réassevs 17 valent 17 Néatys et les 25 Angsas,

25 Vinéatys et alors on a la valeur
N. 17
V.25

le Lakanea Kouli.

GNEME GNAP

On retranche toujours 2, de 50 —18, que l'on multiplie par 2 = un, que

l'on divise par 12=8. Ce quotient exprime des Néatys et s'il y avait un reste

il exprimerait des Vinéatvs : on a alors ici
N. 8

V. 0
le résultat cherché.

MATHIOCMA YIKIIESEP TOPTYA

On met en regard le Leak Kanéa Kouli avec le Mathiouma Yikhesep,

s'ils sont de même nom soit Thonang, soit Konang, on les ajoute toujours

l'un à l'autre, et la somme est également du nom commun. S'ils sont de noms

différents, on retranche toujours le plus petit du plus grand, et le reste

prend le nom du plus grand.
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Ici on a le Mathiouma Vikhesep
N. 23

V, 28 Ronang plus grand que le Léak

Ivanéa Kouli
N. 17

V. 25 Tonang, leur différence
N. G

V. 3
est donc Ronang et c'est

le Mathiouma Vikhesep Toutya cherché.

SOTHA YIKHESEI)

Quand le Mathiouma Vikhesep Ton ya est Thonang sa valeur est positive

et s'ajoute au Gnème Gnap: quand il est Honang, elle est négative et se

retranche de ce dernier; ici on aura donc
N. 8

V. 0
moins

N. 6

V. 3
N. 1
V. 57

le SoLlta Yikhescp cherché.

ROVI PHIME

On l'obtient en multipliant le llovi Poukadi, ici (il, par 31 =-=1891,

produit que l'on divise par 59 = 32 + 3.

Le quotient exprime des ratys. ici donc 32 et le reste 3 est multiplie

par 00 = 180, divisé par 59 —3+3. Le reste est abandonné et le quotient 3

exprime des Vinéatys; on aura donc
N.32

V. 3
le résultat cherché, ROVI PHIME

CHANE PHIME

On multiplie toujours le Chane Poukadi, ici 723 par 31 = 2211:1, produit

que l'on divise par 790—28+293. Le quotient exprime des Néatys et le reste

293 multiplie par 00=17580; ce produit est encore divisé par 790 = 22+200.

Le reste est abandonné et le quotient exprime des Vinéatys. On a alors la valeur

N. 28 l Il 1 l'
V. 22

le insultât cherché

MANAI KAS

On ajoute toujours le Rovi Phime au Chanc Pliime, soit
N 32

V. 3
+

N.28

V.22
N.60

V.25
somme que l'on divise toujours par 2 =

N 30

V.12
c'est le résultat

cherché.

IvREA SANG KOULI

On retranche toujours le Satlia Vikhesep, ici
1N. 10 du Manai Kas, ici
V 57 i

N.30
V 12

ce qui donne
N.28

V.15
le résultat cherché.
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THET KREA

De la valeur
N.30
V.60

on retranche toujours le Sotha Vikhesep, ici
N. 1

V.57

ce qui donne
N.29
V. 3

les Néatys 29 sont multipliés par 60 = 1740, produit au-.

quel on ajoute les 3 Vinéatys et on a 1743, somme que l'on divise par 372 =

4+255. Le quotient 4 exprime des Néatys, et le reste 255 est multiplié par 60 =

15300, produit que l'on divise par 372 = 41+48. Le reste est abandonné et le

quotient 41 exprime des Vinéatys; on a alors
N. 4
V.41

le Thet Kréa cherché;

-
THET TABAT

Pour l'obtenir on divise le Thet Kréa ci-dessus par 2,
N. 4

V.41 :2=
N. 2

V.20

le résultat cherché.

CHAME TOUK

On divise le Sampot Réa Hou Prathome 12078 par 5400 =2+1278. Le

quotient 2 est le Kolang et dans ce cas le reste 1278 devient le Pouichalip.

On divise ce Pouichalip par 60 = 21+ 18. Le reste est abandonné et le quo-

tient 12 est encore divisé par 60 = 0+21, c'est le Chame Touk.
N. 0
V.21

REASSEY RÉA HOU NOOU

On divise le Sampot Réa Hou Prathome 12078, par 60
= 201+ 18. Le res-

te 18 exprime des Lipdas. Le quotient 201 est divisé par 30 = 6+21. Le reste

21 exprime des Angsas et le quotient, des Réasseys, et on a R. 6 A.21 L. 18,

le résultat cherché.

On cherche dans le Chhaya Réa Hou Noou, le secteur 7, soit R. 6+1 = 7

et l'on trouve la valeur
N. 1

V.30 que l'on ajoute au Chame Touk =
N. 1

V.51
le

résultat cherché.

Û

SATHA PARASA NÉATY

Du Mathiouma Parasa Kal
N,23
V.18

on retranche toujours le Thet Tabat

N. 2

V.26

N.20

V.58
et âxce reste on ajoute toujours les Néatys Réa Hou Noou, soit



- 179 -

1

51

22

49
c'est le résultat cherché, le moment exact du premier contact, le

commencement de l'éclipsé.

SATHA MOUK NÉATY

On ajoute au Satha Parasa Néaty, le Thet Kréa, soit
N.22
V.49 +

4
41

N.27
v -.U

c'est le résultat cherché, le moment exact de la fin de l'éclipsé.

,--, ,.. -- ,

,

Il reste, maintenant, à transformer ces valeurs du commencement et de la

fin de l'éclipsé en temps. Le commencement
N.22

V.49
= 22 X 4=88: 10 = 8 h.

8 b. 49: 15 =3 b.+4 v. et on a le total 8 h. 8 b.+3 b. 4 v.=9 h. lb.4v.de l'après-

midi et en retranchant les 6 h. du matin, 3 h. 1 b. 4v. et en temps européen

3 h. 7 m. 36 s.

Pour la fin
N.27
V.30

on retranche les 15 Néatys des 6 heures du matin =

N.12

V.30
et 12 X 4 = 48:10= 4 h.+8 b. et 30: 15=2 b. soit au total 4 h. 8 b.

+2 b. = 5 h. de l'après-midi, en temps européen 5 heures de l'après-midi

également.

La durée sera 1 h. 52 m. 24 s. et d'après le Kolang Vikhesep zéro on sait

que Réa Hou monte du côté Péa Yop vers le Soleil.

Cette éclipse a eu lieu le Lundi 1er Kaet Khe Kàdak, année Chhalao 1263

Chollasakraich, correspondant au Lundi 11 Novembre 1901.
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Analyse des nouvelles formules appliquées aux calculs

des éclipses

Les noms des Eléments que ces formules déterminent n'indiquent rien,

à l'exception de deux, le Mathiouma et le Sampot, et encore sont-ils spéciaux,

l'un Pralliome et l'autre Toutya, et on n'en connait pas la vraie signification.

Les facteurs des formules sont presque tous des nombres nouveaux dont l'ori-

gine est inconnue et qui semblent pris et appliqués sous une forme empirique.

Pour comprendre la Méthode de ces calculs, il faut donc procéder com-

me pour les Eléments du Sauriat, par déduction, en examinant le résultat de

chaque opération.

D'après cet examen, on voit que, tout d'abord, on détermine le jVlathioLi-

ma Préa Athit Prathome, soit le moyen mouvement du Soleil appelé Pratho

me, pour le jour de l'éclipsé.

Ensuite en ajoutant 59 à la valeur trouvée, on obtient le moyen mou-

vement Toutya.

Mais on sait que la marche moyenne par jour du Soleil est de 59 Lipdas

et 3 Philips, ces derniers généralement considérés comme valeur négligeable,

d'où on peut déduire que le premier représente le moyen mouvement au

commencement du jour de l'éclipsé et, le second, à la fin de ce jour, 24 heures

après.

Prathome signifie donc avant, et Toutya après.

II résulte, d'autre part, que ces moyens mouvements sont exprimés en

Lapdas, minutes, puisque les 59 qu'on ajoute au premier, pour obtenir le

second, représentent des minutes.

La détermination du moyen mouvement du Soleil par la Méthode ordi-

naire et pour le même Soutine 195 jours, appliqué ici à l'éclipsé de Lune du

15 Kaet Khe Assoïch prise pour exemple, donne: 195 X 800 = 156000 + le

Kromathopol 586, soit .156586, à diviser par 24350 = 6 + 10486, soit R. 6 et

10486 : 811 =12-{- 754. Angsas 12 et enfin 754 ; 14 = 53 + 12; le reste 12 est

abandonné et on a la valeur R.6 A. 12 L. 53; à déduire 3 aux Lipdas et

alors on a: R.. 6 A. 12 L. 50, qui est le moyen mouvement du Soleil, et

en le transformant en Lipdas on aura 11570. Comparé au Prathome 11538,

il le dépasse de 32' et, au Toutya 11597, il lui est inférieur de 27'.
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Or, la valeur moyenne de ces deux derniers est de 11538 + 11597

23135 ; 2 = 11567,5 approximativement égale à la valeur de l'autre, ce qui

prouve que les deux Méthodes ne diffèrent que par les formules, dont les

résultats sont à peu près les mêmes et que, dans la nouvelle, c'est bien avec

la minute, prise pour unité, qu'on opère.

Dans cette dernière, on n'explique pas les calculs que l'on effectue ; on

dit que le Soutine 195 est ajouté au Harakoune Langsak ; que de la somme

on déduit la valeur 184298, et le reste s'appelle Anotine.

Ensuite, on multiplie cet Anotine, diminué d'une unité, par le nombre

591361716; au produit, on sépare 7 chiffres adroite, en augmentant de une

unité le huitième, et si le premier séparé est 5 ou plus élevé et, enfin, le résul-

tat représente le Phol Préa Athit.

A ce Phol on ajoute le nombre 12268; la somme est divisée par 21600 ; le

quotient est abandonné, et le reste représente le moyen mouvement du Soleil,

Prathome.

Ici on se rend compte que. la séparation des sept chiffres est une division

par 10 millions, ou bien qu'elle doit être faite parce que l'un des facteurs est

un nombre décimal poussé jusqu'aux dix millionnièmes. Le 1er facteur, I'Ano-

tine, comme le Harakoune, ne peut exprimer que des jours, un nombre

entier. Le second, si on se rappelle que la marche moyenne du Soleil vaut

un peu plus de 59 minutes, on peut supposer qu'il exprime cette valeur par

un nombre fractionnaire poussé jusqu'aux dix millionnièmes. Il est facile de

vérifier cette hypothèse. L'année moyenne Cambodgienne vaut
000007 = 365,"

800

jours, 25875.

Or, ce cercle de l'écliptique vaut 1296000 secondes.

- En divisant 1296000: 365, 25875=3458', 16961948 —valeur d'un jour; si

on divise ce quotient par 60, on aura la valeur moyenne d'un jour en minu-

tes 59r, 136103 et une très minime fraction.

Ce résultat est très approximativement égal à celui que donne le nombre

591361716 divisé par 10000000 — il lui est inférieur de 113 dix millionnièmes,

c'est-à-dire d'une valeur négligeable, et on peut donc en déduire que ce

nombre exprime la valeur moyenne d'un jour de marche, prise par les Horas

de cette époque.

Ceci établi on cômprend que par ces opérations on détermine la marche

moyenne du Soleil pour le nombre de jours exprimé par l'Anotine diminué

de un; valeur, ici, appelée le Phol Préa Athit.
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Après on ajoute ce Phol au nombre 12268; le total est divisé par 21600,

et le reste donne le Mathiouma Prathome 11538 minutes.

Le nombre 12268 représente donc également des minutes. Eh bien, une

seule hypothèse peut expliquer ces opérations ; c'est que l'Anotine est un

point de repère commun au Soleil et à la Lune, et à Réa Hou, puisqu'il s'ap-

plique de la même façon aux trois; que 12268' représentent la valeur de

moyen mouvement correspondant au nombre de jours de l'Anotine diminué

de un, moins celui du Soutine 195, et qu'en l'ajoutant au Phol, si on obtient

le moyen mouvement du Soleil, c'est que ce Phol doit représenter le moyen

mouvement donné par le Soutine 195 jours.

Si on réduit le nombre de jours 184298 en années moyennes, en le mul-

tipliant par 800 et divisant le produit par 292207, sa valeur est égale à 504
472

années, 207 jours ou 14 h. 9 m. 36 s.

Ce temps ayant été retranché du Harakoune, il semble clair qu'on a ainsi

déterminé une date repère et, comme au Harakoune on avait déjà ajouté

le Soutine, elle a été poussée de 195 jours plus loin; et on a diminué l'Ano-

tine d'une unité, parce que la fraction de jour correspondant au Harakoune,

avait été complétée à l'unité, quand cet Élément a été déterminé en établis-

sant le Sauriat Langsak de l'année 1263. Et par cette réduction de un, on a

obtenu exactement le repère poussé jusqu'au Soutine 195 jours.

Cette date repère doit donc représenter juste le commencement de l'an-

née moyenne tropique, ou zéro, et en multipliant l'Anotine par la marche

moyenne d'un jour on doit obtenir le chemin moyen correspondant au re-

père, plus le Soutine, et comme le repère est zéro, au Soutine seulement

D'autre part 12268' doivent exprimer le complément du moyen mouve-

ment pour arriver à cette année moyenne tropique complète et avoir zéro

pour le nombre de jours donné par le reste du Harakoune, non augmenté

du Soutine, auquel on a retranché la période de 184298 jours, plus un, qu'on

a donné au Harakoune pour compléter sa dernière fraction de jour.

Et c'est bien ainsi que ces calculs ont été établis, puisque, après avoir

obtenu le moyen mouvement correspondant au Phol, on l'augmente de

12268, pour obtenir le Mathiouma Athit Prathome, du commencement du

jour du Soutine, de celui de l'éclipsé de Lune.

Ce dernier nombre est donc le moyen mouvement du Soleil correspon-

dant au repère zéro, d'où on repart ponr une nouvelle révolution tropique et
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l'Anotine donne la date correspondante au Soutine, après et au delà de ce

repère, moins une unité.

Le nombre 184298 représente la période qu'il faut retrancher au Hara-

koune pour obtenir le Harakoune de ce jour repère.

Il faut passer, maintenant, à l'examen des calculs effectués pour obtenir

l'Anomalie vraie du Soleil à la date du 15 Kaet du mois d'Assoïch.

Au Mathiouma Prathome trouvé 11538, on retranche le nombre 4680 *

pourquoi et que représente donc ce nombre ?

On est toujours dans l'impossibilité d'avoir aucun renseignement et, à

ces demandes, les réponses sont invariables, les mêmes : (on fait cette sous-

traction parce que les instructions des anciens Khmers l'ordonnent et qu'on

n'a jamais fait autrement). Il faut alors en chercher le motif.

Si on se rapelle que par l'autre Méthode, quand on a obtenu le moyen

mouvement du Soleil, on en retranche la valeur de l'avance de l'Apogée, on

peut supposer qu'il en est de même ici, et alors 4680' doivent exprimer cette

avance et on a: 4680: 60 = 78°, valeur qui est donc inférieure à celle donnée

précédemment 2 R. et 20 A. soit 80u; le Soleil à cette époque, était donc

considéré comme ayant acquis une nouvelle avance de 2 degrés et l'Apogée se

trouvait au 18° degré des Gémeaux. Cette explication est confirmée par les

opérations qui vont suivre, qui sont semblables à celles déjà expliquées à la

précédente étude des Eléments du Sauriat Langsak et n'ont de différents que

les facteurs représentés par des nombres et des termes nouveaux.

Après cette soustraction, le reste est divisé par 5400 et le quotient donne

le Kolang, qui ne peut être que 0, 1, 2 ou 3.

Ce nombre 5400, on le voit représente la valeur en minutes de trois

signes, soit 90a, et le quotient, le nombre de fois que cette valeur est contenue

dans le moyen mouvement du Soleil.

Ensuite le reste de cette division est retranché du diviseur 5400et le

résultat 3942 est divisé par 1000. Le quotient 3 représente le Khane et le nou-

veau reste 942, le Pouchéa.

Cette façon d'opérer est encore pareille à la règle des Kènes mais sous

une forme nouvelle. Au lieu de déterminer le Kène, le signe où se trouve le

Soleil, ici on détermine le quart de cercle. Pour cela on extrait du moyen

mouvement, par la division de 5400, autant de quarts qu'il en contient et ce

nombre est le Kolang.
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Ensuite en retranchant le reste de cette division de 5400, on a le point

du quart suivant, auquel ce moyen mouvement correspond, le Pouchéa.

Ce dernier remplit le rôle du Pouichalip dans l'ancienne Méthode et sert

à calculer 1 équation ; le Kolang remplace le Kèneet indique si cette équation

est positive ou négative.

Et on voit que les Kolangs 0 et 1, qui donnent l'équation négative, repré-

sentent exactement les 6 premiers signes de l'autre Méthode qui la donnent

également négative et les Kolangs 2 et 3, qui la font positive, sont les 6 autres

signes qui la donnent positive. Donc les deux Méthodes arrivent au même

résultat.

Pour le Pouichalip et le Pouchéa, il en est absolument de même; on

détermine l'équation par les mêmes opérations, mais avec des facteurs diffé-

rents. Les tables sont toujours établies, pour le 1er quart de l'écliptique, com-

prenant les trois premiers signes analogues aux trois de chacun des trois

autres quarts. Mais lesKhanesqui valaient 15°, un demi-signe, dans la première

Méthode, ici valent 16° 40' et le diviseur 900, pour obtenir l'équation, est

remplacé par celui de 1000.

Le premier, 900, représentait le nombre de minutes de 15° d'un Khane

ancien, et le nombre 1000 représente exactement le nombre de minutes du

nouveau Khane de 16° 40'; il n'y a que le sixième Khane, qui complète ici les

90° du quart et n'a que 6° 40'; mais les tables sont calculées pour cette diffé-

rence.

Evidemment, les nombres de ces tables sont toujours déterminés par le

rapport des sinus aux angles, ainsi que les différences, et on peut dire que,

37 est à sinus 16° 40', comme 71 est à sinus 33° 20', comme 98 est à sinus 50°,

comme 128 est à sinus 06° 40', 128 à sinus 83° 20' et 129 à sinus 90°.

La vérification de ce principe a été faite et on a trouvé une légère erreur

à 98 et 50° et une autre moindre à 118 et 128; mais pour les autres nombres,

une grande. exactitude.

Il ne faut pas s'étonner de ces petites erreurs. A l'époque où ces tables ont

été établies, il n'y avait probablement pas encore de Logarithmes déterminés

avec la grande précision qu'ont ceux de nos jours ; d'ailleurs, ces erreurs

sont relativement assez minimes.

Enfin, par la série d'opérations effectuées d'après ces tables et les nou-

veaux facteurs, on détermine l'Anomalie vraie du Soleil, Prathome, d'abord

soit pour le commencement du jour de l'éclipsé, qui vaut 11422 minutes.
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Pour l'Anomalie vraie de la fin de ce jour, appelée Sampot Préa Athit

Toutya, on opère absolument de la même façon avec les mêmes tables ; un

simple coup d'œil sur ces calculs suffit pour s'en rendre compte. Elle a été

trouvée égale à 11482 minutes

On a pu voir que les trois Lipdas qu'on retranche toujours au résultat

du moyen mouvement du Soleil calculé par l'ancienne Méthode, n'entrent

pas ici en ligne de compte ; on garde la valeur telle qu'elle se trouve, sans

aucune réduction.

On remarque également que, pour obtenir le Mathiouma Toutya, on a

ajouté seulement, 59', négligeant les 3 Philips ; enfin, que la valeur du moyen

mouvement journalier du Soleil est ici de 59', 1361716 supérieure de 113 dix

millionnièmes de minute de la véritable, correspondante à un jour moyen

de l'année moyenne calculée par la période de 800 années, et un peu inférieure

à celle appliquée précédemment à l'étude de la marche parallèle du Soleil et

de la Lune, qui est de 59' 3
14

Comme l'Apogée n'est plus ici en avance sur le Soleil que de 780 au

lieu de 80°, on peut admettre que toutes les différences sur les calculs de la

première Méthode sont le fait de rectifications apportées parles anciens Horas

d'Angkor aux premières formules, puisque les deux degrés de moins pour la

position de l'Apogée marquent environ 142 années d'écoulées. La date de ces

rectifications serait donc l'année 142 de Chollasakraich, correspondant à

"638 + 142 = 780 de J.-C..

On va, maintenant, examiner les opérations effectuées pour déterminer le

Mathiouma Préa Chane du même jour li Kaet d'Assoïcli.

On commence également par chercher le Phol, en multipliant rAnotine

diminué de un, par le nouveau nombre 7905810032 ; au produit on sépare,

comme pour le Soleil, sept chiffres en augmentant de une unité le huitième,

si le dernier des séparés est 5, ou plus élevé. Le nombre ainsi obtenu,

219164075, est ce Phol.

D'après ce qui a été établi précédemment pour le Soleil, il résulte que le

nouveau nombre 7905810032, divisé par 10 millions, représente la valeur du

moyen mouvement d'un jour de marche de là Lune, soit 790', 5810032. En

effet, on sait que cette marche a été fixée à 13 A, 10 L, et 11 Philips, soit en

minutes 790' IL ou 790', 44, valeur qui ne diffère que de 0', 1410032 de la
25

précédente.
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Ensuite, à ce Phol on ajoute le nombre 11339, et la somme, divisée par

21600, donne un quotient qu'on abandonne et un reste 214, qui est le moyen

mouvement de la Lune cherché, mais Prathome.

Par le même raisonnement fait au Mathiouma du Soleil, on établit : que

le nombre 11339 est le moyen mouvement qui correspond au repère commun

marqué zéro, d'où recommence une nouvelle révolution de la planète, et

que l'Anotine représente la date où cette révolution est arrivée au Soutine de

195 plus un; que le Phol n'exprime que la marche moyenne correspondante

au Soutine, à partir de ce repère, de ce zéro, et en l'ajoutant à la précédente

on obtient forcément le total de la marche moyenne, soit le Mathiouma, pour

le commencement du jour de l'éclipsé, donc Prathome.

Pour obtenir celui de la fin de ce jour, le Toutya, on ajoute au précédent

790, valeur qui représente la marche moyenne d'un jour de la planète, en

négligeant les Philips. C'est donc encore par le procédé direct qu'on opère

et par l'Anotine qui représente la date du Soutine, plus un jour, après le

repère zéro, en lui appliquant une vitesse moyenne journalière de 790',

5810032, pour obteuir le Phol, auquel on ajoute le moyen mouvement fixé à

11339', qui correspond au temps compris enlre la date qu'exprimerait le

Harakoune Langsak, si on lui retranchait seulement la base 184298, plus un,

et le repère zéro.

On va voir, maintenant, pour l'Oïch (Apogée).

Pour l'obtenir on multiplie le nombre 66818670 par l'Anotine diminué de

un; on sépare toujours les sept chiffres, comme précédemment au produit et

le nombre des chiffres à gauche, ici 1852340, est le Phol Oïch.

A ce Phol on ajoute le nombre 17641 et on divise la somme par 21600,

le reste de cette division est le Mathiouma Oïch Prathome = à 12381.

C'est encore le même procédé qu'on a ici. Le nombre 66818670, divisé

par 10000000=6', 6818670, qui exprime la vitesse moyenne journalière de

l'Oïch (Apogée).

On sait, en effet, que l'Apogée de la Lune fait le tour du zodiaque en

3232 jours; si on divise 21600 par 3232, on obtient, à un centième près, cette

valeur.

En la multipliant par l'Anotine, diminué de un, on obtient le moyen

mouvement de l'Apogée, pour la seule marche du temps exprimé par le Sou-

tine, parce que le produit est ensuite divisé par 21600, et on en extrait ainsi
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les révolutions complètes de cet Apogée, que ce produit contient. C'est abso-

lument comme pour le Soleil, le procédé est toujours le même.

Le nombre 17641 représente, en minutes, le moyen mouvement de cet

Apogée pour le temps compris entre la date qu'exprimerait le Harakoune

Langsak, si on lui retranchait seulement la base 184298, plus un, et le repère

zéro. Il faut bien donc ajouter ce Mathiouma 17641 à celui du Soutine et la

somme divisée encore par 21600, donne un reste, le Mathiouma de l'Apogée,

les révolutions complètes extraites, ce reste étant le surplus à partir du repère

zéro, soit ici 12381, le Prathome.

Pour avoir le Toutya, on ajoute au précédent la valeur 7, qui représente

la marche journalière moyenne de l'Apogée, légèrement plus élevée que la

première, donnée par le nombre 668186676 divisé par 10000000, appliqué au

Mathiouma Oïch. Cette différence est sans importance parce qu'elle n'a lieu

que pour un jour, une seule fois, et que, d'autre part, on a appliqué pour les

195 jours du Soutine, la vitesse moyenne journalière de l'Apogée ci dessus 6,

6818670, un peu inférieure à celle que donne 21600 divisé par 3232, la vérita-

ble moyenne. On dirait même que ces. différences en moins et en plus, se

trouvent ainsi compensées.

- Il faut passer, maintenant, aux calculs du Sampot, de l'Anomalie vraie de

la Lune.

On commence par retrancher d'abord le moyen mouvement de l'Apogée,

le Mathiouma Oïch Prathome, trouvé =à 12381', du Mathiouma Préa Chaiie

Prathome, trouvée à 214. Ici, comme la soustraction n'est pas possible, on

ajoute une révolution complète de la Lune, soit en minutes 21600, à son

moyen mouvement 214. On se rappelle que cette soustraction a pour but de

déterminer la position de la Lune, soit donc en minutes 9433. Ensuite on di-

vise cette valeur par 5400 = 1 + 4033 et le quotient 1 donne le Kolang. Quand

ce Kolang est zéro ou 2, le reste de la division par 5400 représente le Pou-

chéa; dans le cas contraire, quand il est un ou 3, on retranche ce reste du

diviseur 5400 et le nouveau reste devient le Pouchéa.

Il est très facile de se rendre compte qu'on opère ici comme on l'a fait

par la nouvelle Méthode, pour le Soleil. Le Kolang remplace le Kène de l'an-

cienne façon d'opérer et, le Pouchéa, le Pouichalip. De même, l'on cherche le

quart de cercle de 3 signes valant 90", analogue à celui que représente la

valeur du moyen mouvement de la planète, obtenu = à 9433', d'après ce Ko-

lang, et on dit que, si ce Kolang est zéro ou 2, ce reste est le Pouchéa, parce
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que le fait de la division par 5400, le donne, tandis que s'il est un ou trois,

il faut retrancher ce reste du diviseur 5400, pour le déterminer, tel le cas

présent, soit donc 5400 —4033 = 1367 ; on divise ce reste par 1000, soit donc:

1000—1+367'. Le quotient est le Khane et le reste, le Pouchéa, la fraction

qui doit servir à calculer l'équation et qui fixe la position de la Lune dans

le premier quart de l'écliptique, à l'angle qui vient après celui indiqué par le

Khane, soit donc le 2e, analogue à celui où elle se trouvait. On peut remarquer

que, comme pour le Soleil, dans cette nouvelle Méthode le diviseur 1000

représente un angle de 1000', soit 16°, 40'.

Ensuite on opère avec le Chhaya de la Lune comme d'habitude, et on

peut vérifier que les nombres sont déterminés suivant la règle des sinus

proportionnels aux angles opposés. On a donc __r= —— 165 =
Sinus 16° 40' Sin. 313°20'

Les différences du 1er au 2c, du 2c au 3e, etc., sont ici 78, 65, 46, 22, 3,

et sont les multiplicateurs, comme toujours, pour calculer la partie propor-

tionnelle de l'angle donnant l'équation.

Les opérations qui suivent sont pareilles à toutes celles faites précédem-

ment pour déterminer l'Anomalie vraie de la Lune, on ne s'y arrêtera donc pas.

Pour obtenir le Sampot Préa Chane Toutya, c'est-à-dire l'Anomalie vraie

de cette planète pour la fin du jour de l'éclipsé, on opère comme on vient

de le faire pour le Sampot Prathome; les opérations sont absolument pareilles.

Il reste, maintenant, à déterminer l'Anomalie vraie de Réa Hou, pour le

jour de l'éclipsé 15 Kaet d'Assoïh. A cet effet, on commence par calculer son

moyen mouvement et on opère encore par l'Anotine. On multiplie cet

Anotine, diminué de un, le même que celui du Soleil <!t de la Lune, par la

nouvelle base 31800374, et, comme dans les cas précédents, on sépare les sept

chiffres du produit et on obtient le nombre 881567, le Phol Réa Hou.

Ici encore, en divisant cette base par 10000000, ona 3, 1800374, sa vitesse

moyenne journalière, qui s'applique, comme il a été déjà expliqué, pour le

Soleil et la Lune et on peut remarquer que la révolution de Réa Hou se faisant

en 6795 jours, sa vitesse moyenne par jour est 21600: 6795=3', 1787785 et

une fraction infime. Or, la précédente dépasse celle-ci de 0, 0012589. En ajou-

tant ce Phol au nombre fixe 13508, et divisant la somme par 21600, on a le

reste, qui est le Mathiouma Réa Hou Prathome = à 9475.
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Ici encore le nombre 13508 représente, en minutes, le moyen mouvement

de Réa Hou, jusqu'au repère zéro et, le Phol, celui du Soutine 195 moins un ;

on le sait maintenant et il est inutile d'en donner d'autres explications.

Pour obtenir le Mathiouma Réa Hou Toutya, pour la fin du jour de •

l'éclipsé, on ajoute simplement, à la valeur du Prathome ci-dessus, 3 unités

et on a alors le nombre 9478 minutes.

On voit que ce nombre 3 qu'on ajoute, est moindre de la valeur moyenne

d'un jour de 0', 1787785, ce qui donne encore une compensation approxima-

tive, pour le surplus de 0', 0012589 appliqué précédemment.

Enfin, pour obtenir l'Anomalie vraie de Réa Hou, au nombre 21600, on

retranche le Mathiouma et on a 21600 - 9476 = 12125. Il est clair que 21600

étant le nombre de minutes du cercle entier de l'éçliptique, en retranchant

de cette valeur celle du moyen mouvement trouvée plus haut, on obtient le

point exact où se trouve Réa Hou au commencement du jour de l'éclipsé,

par rapport au zéro du 1er signe, soit le Sampot Prathome, puisqu'il marche

en sens contraire du Soleil.

Pour avoir celle de la fin du jour de l'éclipsé, le Sampot Toutya, on

opère absolument de la même façon en retranchant le moyen mouvement

Toutya de 21600.

Comme il est facile de s'en rendre compte, les opérations effectuées

jusqu'ici ont pour but de déterminer, par une Méthode nouvelle plus simple

que l'ancienne et probablement plus exacte, la position réelle du Soleil, de la

Lune et de Réa Hou, sur l'écliptique, évaluée en minutes, et pour le commen-

cement du jour de probabilité de l'éclipsé et pour la fin de ce même jour.

En suivant les opérations, on voit, maintenant, qu'il faut déterminer le

Rovi Poukadi.

A cet effet, on retranche l'Anomalie vraie Prathome du Soleil
trouvées

à
J1422, de l'Anomalie vraie Toutya du même, trouvée = à 11482. On a la

différence 60, qui est ce Rovi Poukadi,

Cette différence exprime forcément 60 minutes parcourues par le Soleil

du commencement du jour de l'éclipsé à la fin..

On passe au Chane Poukadi.

Ou voit encore qu'on l'obtient en retranchant Je Sampot Préa Chane

Pradthome 99, du Sampot Préa Chane Toutya 954, ce qui donne 855, pour çe

Chane Poukadi.
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Cette différence est encore la marche de la Lune du commencement du

jour de l'éclipsé à la fin de ce jour.

Enfin, on détermine le Pout Kioune Da.

A cet effet, on retranche le Rovi Poukadi du Chane Poukadi, et on

obtient 795.

Ce résultat représente l'arc en excédent que la Lune parcourt en plus,

sur celui parcouru par le Soleil durant le même temps de marche, du com-

mencement du jour de l'éclipsé à la fin de ce jour, par suite de sa vitesse,

qui est beaucoup plus grande que celle du Soleil.

On dit ici que tous les Eléments qui viennent d'être déterminés servent

aussi bien pour les éclipses de Lune que pour celles de Soleil et que c'est

à partir de là, que les calculs pour l'une ou l'autre éclipse diffèrent. Ceci est

évident, car tous ces Eléments sont indispensables dans les deux cas.

CHHAYA KRA HAK 622

Il représente le point où se trouve le Soleil sur le signe opposé à celui

de la Lune, exprimé par un arc de 622 minutes, mesuré au commencement

de ce signe, au commencement du jour de l'éclipse.

KRA HANE KRALA 523

Il est égal à la différence entre l'Anomalie vraie du Soleil et celle de la

Lune, juste au commencement du jour de l'éclipsé et, ici, on lui donne le

nom de ES, parce que l'Anomalie du premier est plus grande que celle de la

planète et que la soustraction a pu s'effectuer. On l'aurait appelée KOT, si

celle de la Lune avait été supérieure à l'autre ; mais, dans ce cas, l'éclipsé

n'aurait pas été visible au Cambodge comme il est facile de s'en rendre

compte, la Lune ayant alors déjà dépassé le point diamétralement opposé

à la position du Soleil et s'en éloignant de. plus en plus.

Cette différence 523, représente l'arc en plus, que la position de l'Astre

dans son signe, au commencement du jour de l'éclipsé, a sur la position de

la planète, et marque la distance de celle-ci au Soleil.
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SAMAKATE.
N.39

V.28

C'est le temps exprimé en Néatys, dont 60 valent 24 h et en Vinéatys,

des 60es de Néatys, de la distance précédente de 523', ou le mouvement horaire

en ascension, qu'il faut ici appeler apparent, les anciens Khmers n'appliquant

pas l'ascension droite, correspondant à cette distance.

On voit, en effet, que les opérations effectuées résultent du raisonne-

ment suivant :

Le Pout Khioune Da indique que 795' d'arc sont gagnées par la Lune

sur le Soleil, en un jour de marche de 60 Néatys ; une minute sera gagnée

en 60 de Néaty et 523 en 60x
523

= 39 Néatys + 375 de Néaty
795 795 795

Et la valeur de la fraction est multipliée, après, par 60, pour qu'elle

exprime des Vinéatys. En effectuant l'opération on a alors : 375
x

60
16500

=
795

-
795

28 Vinéatys plus 240 de Vinétays.
795

La fraction du reste n'exprime qu'une valeur très minime, négligeable,

qu'on abandonne et on a alors, la valeur
N.37
V.28

le temps de marche néces-

saire à la Lune pour regagner cette distance de 523', et ce résultat s'appelle

le Sama Katé et exprime le mouvement horaire en ascension apparente de

cette distance.

SAMA KRA HAK 661

On voit bien qu'il représente l'arc de 661', la position qu'aura le Soleil

sur son signe, lorsque la Lune aura regagné l'avance de 523', sa distance à

l'Astre au commencement du jour de l'éclipsé.

Et, en effet, le temps que la Lune met pour regagner cette avance s'ap-

plique aussi au Soleil, qui continue également à marcher Or, on sait que la

A d 59'
3 -829

d d.vitesse moyenne journalière de cet Astre est de 59' + 14=14 e
minute d'arc,

pour un temps de 60 Néatys, un jour de 24 heures, ce qui donne pour un

Néaty
829

x
1 829 , v~,Neaty 14 X 60

=
840 e l eaty.

En appliquant un Néaty pour une minute d'arc. on augmente sa marche

d
840 829 11

d 1.. 1de
840- 840~84Ô

e Neaty. Mais comme on
ne lui ajoute pas le temps corres-

pondant aux 28 Vinéatys pendant lequel il a également marché, on diminue
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son chemin parcouru d'autant de sorte qu'on peut considérer que l'erreur

en plus de ;;0 de Néaty, quand on a ajouté 39, est compensée par les 28 Vinéa-

tys, desquels on n'a pas tenu compte.

Donc la nouvelle position du Soleil, quand la Lune aura regagné l'avance

des 523', sera bien de 622 + 39 = 661.

On peut vérifier l'exactitude de ces opérations en ajoutant au Kra Hane

Krala 523, les 39 Néatys=562 et en ajoutant encore à cette somme la valeur

99, de l'Anomalie vraie de la Lune, ce qui donne 661, comme précédemment.

KENE THO

La soustraction effectuée 12125—661 = 11464, n'a pour but que de déter-

miner la position de Réa Hou, nœud ascendant, dans le signe, soit du Soleil,

soit de la Lune, l'un des deux diamètralement opposés, où il doit être pour

qu'il y ait éclipse.

Cette position du nœud se mesure alors du zéro du zodiaque, repère

commun de l'Astre et de la planète.

VIKHESEP

En divisant 11464 par 5400, on a obtenu 2 + 664. Or, 5400 valent 3 trois

signes en minutes d'arc, soit un quart de cercle de 90°. Le quotient exprime

donc des quarts de cercle et il s'appelle ici le Kolang.

Le résultat obtenu indique donc que, de la position donnée par l'Ano-

malie de Réa Hou, on en a extrait les quarts de cercle 2, que le Kolang ex-

prime, et qu'il reste le nombre de 664, appartenant au 3e quart. On dit

après, que suivant la valeur du Kolang on opère pour le Pouchéa; quand il

est 0 ou 2, le reste de la division précédente, ici 664, devient le Pouchéa et,

lorsqu'il est 1 ou 3, il faut le retrancher du diviseur 5400, pour l'obtenir.

C'est ici la règle des Kènes antérieure, qui s'applique non plus sur de simples

signes, mais sur des quarts de cercle, et toujours d'après les mêmes principes

expliqués précédemment. Le reste est le Pouchéa, pour les Kolangs 0 ou 2,

parce qu'ils sont les deux quarts analogues, d'où se mesure l'Anomalie; et il

faut retrancher le reste du diviseur 5400, pour obtenir le Pouchéa, quand le

Kolang est 1 ou 3, parce que ces deux quarts sont les analogues, dont la me-

sure se fait en sens inverse.



—193 -

On effectue ensuite les opérations que voici:

Le Pouchéa 664 est multiplié pai\9 = 5976; ce produit est divisé par

2= 2988 et ce quotient est divisé par 60 = 49+48. On dit alors que le nou-

veau quotient 49, exprime des Néatys et le reste 48, des Vinéatys et que c'est

le résultat cherché
N.48

V.48

Que représente donc cette valeur? Si on se rappelle que les anciens

Khmers estimaient l'inclinaison de l'orbite de la Lune à 4°, 30' soit 4°, 5', on

se rend compte que l'on a, ici, déterminé un mouvement horaire en décli-

naison de la planète. Et, en effet, multiplier le Pouchéa 664 par 9, et diviser
9

le produit par 2, reviennent à le multiplier par 2
= 4, 5. La division par 60

de ce produit, qui est effectuée après, indique que le nombre 2988, ainsi

obtenu, exprime des Vinéatys, puisque le quotient donne des Néatys, 49, et le

reste des Vinéatys, 48. Et, en effet, l'inclinaison 4°, 30', divisée par 60, donne,
4 x60+30 270

en réduisant en minutes —
60

— =
-gg

= 4, 5 qui expriment des 60es de

Néatys et, par conséquent, des Vinéatys. On a donc calculé ce mouvement

horaire en déclinaison en prenant, d'après l'inclinaison de l'orbite de la Lune

4°, 30', la valeur de une minute d'arc, pour 4 Vinéatys plus 5 dixièmes.

On remarque, d'autre part, que ce mouvement horaire est déterminé

pour 664', soit la distance qui sépare 1.1 Lune de la ligne des nœuds pour le

moment donc où le plan vertical de cette ligne passe au centre de la planète.

Comme le Soleil se trouve à 661' d'arc dans son signe, quand la Lune

passe devant lui au signe opposé, les diamètres verticaux des deux disques

sont sur le même plan que l'axe du Cône d'ombre; on comprend que lorsque

la planète arrive à la ligne des nœuds, légèrement plus éloignée que cette

position, si sa rencontre avec le Cône doit se produire, le premier contact a

déjà eu lieu.

Ce mouvement horaire
N.49

V.48
le Vikhesep, est donc celui de la Lune,

pour arriver à la position du milieu de l'éclipsé.

On peut, maintenant, se rendre compte que le Kolang indique à l'Astro-

nome de quel côté le Cône d'ombre rencontre la planète et que, suivant ce

qui a été dit à la détermination du Vikhesep, par le Kolang 0 ou 2, comme

pour cet exemple, c'est du côté appelé Akèny par les Khmers, du Sud-Est ;

tandis que par le Kolang, 1 ou 3, ce serait du côté Eysane, le Noid Est.
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CHANE PHIME

On a multiplié le Chane Poukadi-855, par 31, et le produit divisé par 790

a donné 33+430. Le quotient, dit-on, exprime des Néatys, et le produit du

reste 430, multiplié par 60 et divisé par 790, donne un quotient 32, en Vinéatys

et un reste qui est abandonné.

On sait que le Chane Poukadi représente l'arc de 855', parcouru par la

Lune du commencement à la fin du jour de l'éclipsé. L'opération de le mul-

tiplier par 31 et diviser le produit par 790 répond au raisonnement de la

règle de trois ci-après.

La marche moyenne journalière de la Lune 790', vaut un mouvement
31 31x 855

horaire en ascension de 31 Néatys; 1 minute, vaudra 790 et 855 =
79Q

; ce

-130

qui donne 32v + 790 de Néaty. Mais comme un Néaty vaut 60 Vinéatys, en

multipliant ce reste par 60, on transforme sa valeur en Vinéatys et le quotient
520

32 exprime bien des Vinéatys ; le reste n'est donc qu'une nouvelle fraction

de Vinéaty, négligeable, qu'on abandonne.

Ce Chane Phime
N.33
V.32 exprime donc le mouvement horaire de la pla-

nète en ascension, calculé sur la base de 31 Néatys, pour la marche moyenne

journalière 790' de la planète. Il est probable que les 31 Néatys expriment ici

le mouvement horaire en ascension du diamètre moyen de son disque.

CHHAYA PHIME

Les opérations qui le déterminent se réduisent à multiplier le Chane

Phime précédent
N.33

V.32

r_

par -2-
= 2, 5, c'est bien clair; c'est là une opération

dont la raison n'est pas bien visible, mais qui sera justifiée probablement par

la suite; il n'y a donc qu'à la noter pour le moment et se rappeler que c'est

le mouvement horaire en ascension de la Lune, pour toute la journée de
5 (N83)

l'éclipsé, multiplié par "2 2, 5 et ainsi porté à cette nouvelle valeur de
¡y 50 j

MANAI KAS

Pour l'obtenir on a ajouté ie Chane Phime
N.33

V. 32
au Chhaya Phime

précédent
N.83

V.50
à sa valeur 2, 5 fois plus grande et la somme a été ensuite

divisée par 2. C'est donc comme si on déterminait la valeur des 2 de celle
4
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d-ii Chaiie Pliime, soit unmouvement horaire en ascension de --
3

supérieur à ce-du Chane Phime, soit un mouvement horaire en ascension de -j- supérieur à ce-

lui que le Chane Phime exprime, de
N.33
V. 32

le porter à
N.58
V.41

Rien n'indique le motif de cette opération et il n'y a qu'une hypothèse

qui la justifie ; c'est de supposer que le Chane Phime de
M. 33

V. 32
est pris ici

pour base, pour calculer le mouvement horaire en ascension du diamètre de

Cône d'ombre et en l'estimant au maximun des - de la valeur de celui

du Chane Phime de la Lune.

KREA SANG KOULI

On dit que pour l'obtenir il faut toujours retrancher la valeur du Vikhe-

sep trouvée précédemment —à
N.49
V. 48

de celle du Manaï Kas ci-dessus
N.58
V.41

et on ajoute que pour qu'il y ait éclipse, il faut que cette soustraction soit

toujours possible.

On se rappelle que le Vikhesep représente le mouvement horaire en décli-

naison de la Lune par
N.49
V.48

calculé sur un arc de 664' et pour sa position

du milieu de l'éclipsé.

Si elle était supérieure à l'autre, le Cône d'ombre ne pourrait pas rencon-

trer la Lune, il passerait au-dessus ou au-dessous de son champ de marche

et l'éclipsé ne pourrait pas se produire. Si les deux valeurs étaient égales, il

n'y aurait pas d'éclipsé, tout au plus un simple contact tangentiel pourrait-il

s'effectuer.

C'est donc, à juste titre, que les Khmers disent que cet Élément, le Kréa

Sang Kouli, fixe définitivement l'Astronome et lui indique si l'éclipsé aura

lieu.

On dit encore que ce Kréa Sang Kouli = à
N.8
V. 53 comparé au Chane Phi-

me
33
32

le mouvement horaire en ascension de la Lune, correspondant à 523'

d'arc, sa distance au Soleil au commencement du jour de l'éclipsé, va indiquer
les conditions dans lesquelles l'éclipsé se produira. D'abord, la différence de

ces deux valeurs marque la. partie de la Lune restant éclairée pendant l'é-

clipse, non atteinte donc par le Cône d'ombre, et valant ici
N.24

V.39 Ceci décou-

le naturellement de l'hypothèse précédente relative au diamètre du Cône

d'ombre et du raisonnement qui vient d'être exposé sur la valeur du Vikhe-

sep, qui doit toujours être inférieure à celle du Manaï Kas. De même que

lorsqu'on ne peut retrancher la valeur du Kréa Sang Kouli, de celle du

Chane Phime, c'est qu'il n'y a pas de partie de la Lune restant éclairée, et
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alors l'éclipsé est totale. Et, enfin, elle sera totale durant le temps qui corres-

pond au surplus du Kréa Sang Kouli, sur le Chane Phime. Il en résulte donc

que le Kréa Sang Kouli donne la fraction du mouvement horaire de diamè-

tre du Cône d'ombre, qui doit affecter la Lune pendant l'éclipsé.

TINE PRAMANE

On l'obtient en divisant la valeur de l'Anomalie vraie du Soleil, Pratho-

me, du commencement du jour de l'éclipsé, par 1800. Le quotient obtenu, ici

6, est toujours augmenté de une unité, ce qui fait 7, s'appelle le Khane et le

reste 622 est gardé.

Il est facile de comprendre que ces opérations ont pour but de fixer le

signe où se trouve le Soleil. En effet, le diviseur 1800 représente en minutes

la valeur d'un signe 30°; le quotient 6 exprime donc le nombre entier de

signes, qu'on a pu extraire de la valeur de cette Anomalie ; et, comme il y a

un reste, le point de l'écliptique où doit être le Soleil est représenté par ce

reste, mesuré à partir du signe qui vient après le nombre entier des 6 extraits,

soit donc le 7e, celui du Khane, et on ajoute une unité au quotient, pour

avoir ce Khane, qui indique bien le signe du Soleil sur lequel s'appliquent

toutes les opérations effectuées après, qui ont été expliquées pour cet

exemple, pour obtenir le résultat final.

Pour mieux examiner les deux Satha Réasseys, il est bon de les réunir en

un seul sous la

forme de la figu-

re ci-contre, en

ajoutant au 1er

les nombres et

les indications

du second dans

les signes com-

muns aux deux.

P. indique la va-

leur positive et,

N. négative. On

remarque, d'a-

bord, qu'à partir

de l'équinoxe du

Printemps, les

nombres du 1er,

qui sont pris

comme multi-
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plicateurs, vont en diminuant de 40 à 32 et à 14, jusqu'à l'Apogée, où ils

augmentent après, des mêmes valeurs, et vont donc de 14 à 32 et 40, jusqu'à

l'équinoxe d'Automne. Dans les 6 autres signes, de ce dernier équinoxe, au

Périgée et l'équinoxe du Printemps, ces variations des 6 premiers signes

s'y reproduisent absolument de la même façon.

Quant aux nombres du second Satha Réassey, on remarque que, du

Périgée à l'Apogée, ils constituent une série ascendante, tous donnant une

valeur positive au résultat du reste 622, et augmentent, suivant 14,32,40,40,32 ;

qu'en allant ensuite de l'Apogée au Périgée, ils constituent une série analogue

à la précédente, mais inverse, descendante, tous donnant une valeur négative

au résultat du reste 622, et diminuent suivant 14,32,40,40,32, les mêmes

valeurs dont ils augmentaient dans les 6 premiers. Or, si on fait l'application

d'un même reste, pour les douze signes, d'après les instructions données, on

trouve : que la somme des valeurs définitives obtenues dans la marche

ascendante du Soleil, du Périgée à l'Apogée, est exactement égale à la somme

de toutes les autres de la marche descendante de l'Astre; que ces différentes

valeurs additionnées 2 à 2, par les signes opposés, donnent une même valeur

moyenne de 1800. Comme le résultat final donne une valeur en Néatys et

Vinéatys, il en résulte forcément que les différents nombres du second Satha

Réasseys, expriment des Vinéatys, des 60es de Néaty. Mais la valeur d'un jour

complet de 24 h. étant de 60 Néatys, ou 3600 Vinéatys, chaque signe corres-

pond à 30 Néatys, ou 1800 Vinéatys, 12 heures, moyenne générale adoptée

pour tous les signes.
-

Par les opérations qu'on effectue pour déterminer le résultat final, on

calcule donc le nombre exact de Vinéatys qui revient à chaque signe, pour

une durée moyenne de 1800 Vinéatys, 12 heures, la moitié d'un jour.

Comme il s'agit, ici, du Soleil, ce résultat final exprime donc pour chaque

signe et le jour correspondant à la fraction de l'Anomalie vraie, représentée

par le reste obtenu en déduisant le nombre entier de signes, le mouvement

horaire en ascension de l'Astre; et, comme le commencement du jour se

compte, ici, à la moyenne de 6 h. du matin, ce mouvement va depuis le lever

jusqu'au coucher du Soleil.

On voit sur la figure précédente, que cette durée augmente de signe en

signe à partir du Périgée jusqu'à l'Apogée, et diminue de l'Apogée au Périgée,

ce qui est absolument conforme à la-réalité.
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RÉA TREY PRAMANE

On l'obtient en retranchant toujours le Tine Pramane précédent ici
N. 29

V.46
de la valeur fixe

N. 59

V. 60

N. 30
V. 14

Il est clair que le Tine Pramane indiquant la durée du lever au coucher

du Soleil, le jour de l'éclipsé, par l'opération ci-dessus on détermine la durée

de la nuit, car
[N. 59V. 60 valent exactement 60 Néatys, la durée d'un jour, de

la révolution de 24 h. Le Réa Trey Pramane représente donc la durée de la

nuit, le jour de l'éclipsé = à
N. 30
V. 14

NISSATH

Il s'obtient en divisant par 2, la valeur du Réa Trey Pramane =
N.15

V. 7

Il est clair que cette opération a pour but de faire deux parties égales de la

durée totale de la nuit, déterminée ci-dessus.

THET KRÉA

On l'obtient en retranchant toujours la valeur du Vikhesep de
ST.54

V.60
et le

résultat ici N. 5

V. 12
est gardé, c'est le Chame Touk.

On applique, après, le Chhaya à ce reste et on arrive au résultat
finaljy*4^.

On sait que le Vikhesep exprime le mouvement horaire en déclinaison

jde la Lune; et on se rend compte qu'il doit avoir une valeur limitée pour

que la planète, arrivant au nœud, puisse rencontrer le Cône d'ombre qui s'y

trouvait très près au commencement du jour de l'éclipse, avant ce trajet. Ce

Cône, en effet, marche en même temps que la Lune, avec une vitesse égale à*

celle du Soleil, et, suivant la position de l'Astre sur l'écliptique, se déplace en

hauteur, soit au-dessus soit au-dessous de la ligne des nœuds. Il peut donc

arriver que la planète, malgré sa vitesse beaucoup plus grande, ne le traverse

pas, si sa distance au nœud dépasse certaine limite.

D'autre part, le diamètre de -ce Cône change constamment de dimension ;

il arrive à son maximum quand le Soleil se trouve au point de l'écliptique le

plus rapproché de la Terre, et à son minimum à la position opposée.
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Pour déterminer le temps de la durée de l'éclipsé, il fallait alors établir

une base résultant de toutes ces considérations, et c'est ce que les Khmers

semblent avoir fait.

Ils ont pris 55 Néatys, comme mouvement horaire maximum, correspon-

dant au Vikhesep et au plus grand diamètre du Cône pendant la pénétration.

Ceci résulte d'une opération antérieure, relative au Manai Kas. On se rap-

pelle npelle que cet Elément a été fixé
4

du mouvement horaire du Chane

Phime qui a été calculé en donnant 31 Néatys pour le diamètre moyen de la

Lune. On voit ici que les de
1

valeur approximativementLune. On voit ici que les
4

-de 31 = 54
4

valeur approximativement

égale à 55 Néatys, qu'on a sans doute légèrement augmentée, pour arrondir

le nombre et le rendre entier ; ce qui ne présentait aucun inconvénient, cette

valeur étant la limite extrême à laquelle l'éclipsé ne pourrait se produire

que par le simple contact d'un point du Cône et d'un autre, du bord extérieur

de la Lune.

C'est donc par la différence de cette base, le Vikhesep, qu'ils opèrent ;

elle exprime le mouvement horaire de la partie du Cône qui devrait affecter

la planète, si le diamètre de pénétration avait eu un mouvement horaire

moyen de 55 Néatys.

Pour obtenir le mouvement horaire exact, ils ont dressé une table, un

Chhaya Réa Hou approprié. Elle est constituée par la suite naturelle des

nombres, de 1 à 10, progression arithmétique, dont la raison est 1, et chaque

terme exprime le nombre de Néatys qu'il marqne. C'est -une véritable échelle

de réduction On a vu comment elle s'appelle et s'applique au 1er reste, ici

'N.5
V.12 pour obtenir le mouvement horaire vrai correspondant, qui est la

durée de l'éclipsé, trouvée ici à
N. 2
V.44

THET TABAT

Par la division du Thet Kréa précédent
N. 2

V.44 par 2, on détermine la

moitié de sa valeur
N. 1
V.22 qui donne le mouvement horaire du milieu de

l'éclipsé.

NÉATYS BÉA HOU NOOU

Les premières opérations, effectuées jusqu'à l'application du Chhaya, ont

pour but de fixer la position du nœud au quart de cercle où il se trouve,
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d'après son Anomalie vraie, de laquelle on extrait par la division de 5400,

valeur en minutes d'un quart 90°, autant de quarts qu'elle en contient; et

ce nombre, ici 2, s'appelle le Kolang. Le reste appartient évidemment au

quart de cercle suivant, au 3e donc, et pour une valeur égale au reste de

1325'. le Pouchéa. En divisant ensuite ce reste par 60, et divisant encore le

quotient obtenu par 60, c'est comme si on divisait une seule fois ce reste

par 60 x 60 =3600. Or, 3600 représente le nombre de Vinéatys contenus

dans les 60 Néatys, la valeur d'un jour de 24 heures.

Il est donc clair que le dernier quotient exprime des Néatys, et le reste,

des Vinéatys. Il y a lieu de remarquer qu'en opérant par les deux divisions

successives de 60, si on néglige le 1er reste, on peut avoir dans certains cas

un résultat moindre que le vrai et, il est probable que les anciens Khmers

devaient augmenter le premier d'une unité, quand ils abandonnaient le reste

valant la moitié, en plus, du diviseur 60. Ici, l'abandon de ce reste 5 n'influe

pas sur le résultat ; mais à la seconde division par 60, on devrait tout au

moins en tenir compte, d'après sa valeur, et c'est évidemment ainsi qu'il faut

procéder.

La valeur obtenue par ces divisions est donc, de
N. 0
V.22 valeur que l'on

garde et qui s'appelle le Chame Touk, 'qui veut dire: se rappeler et atten-

dre) , et on sait qu'elle représente le mouvement horaire en ascension du

nœud, au commencement du jour de l'éclipsé.

Les nouvelles opérations qui suivent, s'expliquent d'elles-mêmes, elles

servent à déterminer la position du nœud sur le Zodiaque, et l'on trouve

qu'elle est dans le 7e signe.

Le nouveau Chhaya en forme de cercle représente les douze signes du

Zodiaque et dans chacun desquels on a marqué une valeur en Néatys et

Vinéatys.

Son examen indique que ces valeurs partent de zéro, au signe 4 de

l'Apogée, et vont successivement en augmentant
de -1-Néaty, soit30 Vinéatys,

jusqu'au Périgée, où l'on a 3 Néatys; et, après, pour les 6 autres signes,
elles diminuent d'une quantité de30 Vinéatys, la même que celle dont elles

augmentent aux 6 premiers.

On se rappelle que dans les calculs de l'Anomalie vraie de Réa Hou, on

prend 3, en chiffre rond, pour son moyen mouvement journalier, et on voit

que ce Chhaya donne le moyen mouvement par fraction de 1 Néaty, pour
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chaque signe, et qu'il est ainsi disposé par cette proportion moyenne de sa

marche dans chaque signe.

Or, quel est le but de ce Chhaya? On comprend que le nœud durant sa

rotation diurne autour de la Terre, gagnant en mouvement horaire 2 Néaty

par signe, comme l'indique le Chhaya, on ajoute au mouvement horaire de

son Anomalie la somme de ces 2 Néaty que le signe où il se trouve marque sur

le Chhaya. Et c'est pourquoi on dit que cette valeur, ici
N. 1

y. 30 s'ajoute tou-

jours à la précédente, la valeur du mouvement horaire correspondant à son

Anomalie, soit ici
N. 0
V.22

déterminée précédemment. On a ainsi obtenu pour

son mouvement horaire, quand la Lune le rencontrera,
N. 1
V.52

Comme on

le verra par la suite, il était nécessaire de déterminer cette valeur, car elle

exprime le mouvement horaire de la distance du nœud au Cône d'ombre, que

la Lune doit également faire pendant la durée de l'éclipsé.

SATAKAL RÉA TREY

Pour l'obtenir, on retranche le Thet Tabat, du Sama Katé; au reste, on

ajoute le mouvement horaire de Néatys Réa Hou Noou et, de ce total, on re-

tranche le Tine Pramane, et on dit que le reste donne le mouvement horaire

du 1er contact.

La première soustraction a pour but de déduire du mouvement horaire

(Sama Katé) de la distance qui sépare la Lune du Soleil, au commencement

du jour de l'éclipsé, le mouvement horaire de la moitié de fraction du Cône

d'ombre qui doit affecter la planète, et d'obtenir ainsi le mouvement horaire

du 1er contact, c'est évident.

Il en serait ainsi à la condition que l'axe du Cône d'ombre fût sur le mê-

me plan que la ligne des nœuds; mais, on a vu, par le mouvement horaire de

Néatys Réa Hou Noou, que le nœud est séparé de cet axe d'un mouvement

horaire de
N. 1
V.52 ; alors la Lune aura encore à effectuer ce mouvement ho-

raire en plus, pour arriver à sa rencontre avec le Cône et, naturellement, on

augmente son mouvement horaire précédent de cette quantité. Le total donne

bien maintenant le mouvement horaire du 1er contact, seulement il est repré-

senté par la valeur correspondante, au lever du Soleil le jour de l'éclipsé, et,

pour avoir le moment de la nuit correspondant au commencement de l'éclipsé

on retranche de cette valeur, le Tine Pramane, mouvemeut horaire du Soleil
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depuis son lever, le matin, jusqu'à son coucher de ce même jour. Il est évident

que le reste obtenu ici
N.10
V.12 exprime exactement l'heure du 1er contact.

On détermine ensuite l'heure de la fin de l'éclipsé, en ajoutant à l'heure

précédente, sa durée totale, le Thet Kréa
N. 2
V.44

et la somme
N.12
V.56 exprime

bien le moment de sortie complète de la planète du Cône d'ombre, l'heure -

exacte où
l'éclipsé a pris fin.

Toutes les opérations effectuées, relatives à cette éclipse de Lune, se trou-

vent expliquées, ainsi que la Méthode adoptée par les anciens Khmers.



-203-

-
Même analyse pour l'éclipse du Soleil

Il faut, maintenant, faire une analyse semblable à la précédente de l'éclipsé

de Lune, pour l'éclipsé de Soleil du Lundi 1er Kaet Khé Kadak 1263 Chollasa-

kraich, correspondant au Lundi 11 Novembre 1901 de notre ère.

On a vu que, pour ces calculs, il y avait un certain nombre d'Éléments

communs aux deux sortes d'éclipsé de Lune et de Soleil, et que, pour celle

dont il s'agit ici, on n'avait pas donné le détail des opérations pour les déter-

miner, mais noté simplement les résultats obtenus. De même donc, l'analyse

des formules relatives à ces Eléments communs ayant été faite pour l'éclipsé

de Luné, on n'y reviendra plus et on s'occupera seulement des Éléments

nouveaux, nécessaires à l'éclipsé de Soleil.

KRA HANE KRALA

Il n'y a ici qu'à noter sa valeur 220, et ES, puisqu'on en connaît mainte-

nant la signification.

SAMA KATE

Il en est de même pour cet Élément qui, onle sait, exprime le mouvement

horaire en ascension apparente de la Lune, correspondant à sa distance de

220' du Soleil, au commencement du jour de l'éclipsé et on note sa valeur
N.19
V.56

SAMA KRA HAK

Comme pour les précédents on note simplement sa valeur de 12346'.

TINE PRAMANE

Ici encore on sait que cet Élément exprime le mouvement horaire du Soleil,

depuis son lever jusqu'à son coucher, le jour de l'éclipse; on note donc qu'il

est de
N 29

V.26
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RÉA TREY PRAMANE

Cet Élément est également connu, c'est le mouvement horaire représen-

tant la durée de la nuit et on note sa valeur à
N.30

V.34

TINE NEATH

C'est la moitié du Tine Pramane—soit
N.14

V.43

PRACHA SONE TANG-PRAKONE TANG

On sait que c'est la différence entre le mouvement horaire en ascension

de la Lune pour sa distance au Soleil et le mouvement horaire de la moitié

de la course de l'Astre, depuis son lever jusqu'à son coucher.

Il est clair que si, du premier, on peut retrancher le second, c'est que

l'éclipsé commencera l'après-midi ; et, dans le cas contraire, le matin, puis-

qu'elle ne peut avoir lieu avant que la planète ait regagné sa distance au

Soleil, au commencement du jour de l'éclipsé, qui est ici représentée en mou-

vement horaire par le Sama Katé
N.19
V.56

Pour le 1er cas, ce résultat s'appelle Pracha Sone Tang et, pour le second,

Prakone Tang.

Par cette opération, on détermine dans quelle partie du jour, le matin

ou l'après-midi, la première distance du Soleil à la planète, de 220', sera

regagnée par cette dernière, en prenant un point de repère qui est très ap-

proximativement l'heure de midi. Et la différence obtenue dans le 1er cas

représente le mouvement horaire de l'arc à parcourir encore par la Lune,

après le repère ; et, dans le second, celui qui mesure la distance du point de

son arrivée, après cette marche du matin, au même
repère.

Le mouvement

horaire de cette différence est donc positif quand il est Pracha Sone Tang,

et, négatif, quand il est Prakone Tang, relativement au repère.

LOME KRALA

On voit par l'application du reste
jV.13

à ce Chhaya qu'on détermine son

arc en minutes, mais d'après la proportion établie entre les Daems, pour les
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nombres- entiers de Néatys, et la différence de l'un de ces Daems à celui qui

le suit; le Chong, pour la fraction des Vinéatys.

On peut alors en déduire que le mouvement horaire de ce reste repré-

sentant l'avance que la Lune a encore à gagner, dans l'après-midi, sur les

220' de sa distance au Soleil au commencement du jour de l'éclipsé, on calcule

en arc de l'écliptique, la fraction en plus ou en moins qui doit, ou compléter,

ou réduire l'Anomalie de l'Astre, une équation, pour qu'elle se trouve en

concordance avec celle de la planète, quand celle ci aura, après le repère

de midi, effectué une nouvelle marche équivalente au mouvement horaire de

ce reste et qu'elle aura ainsi regagné la totalité de 220'.

Les Daems du Cbhaya représenteraient donc les arcs des différences

positives ou négatives qui doivent affecter l'Anomalie du Soleil et qui corres-

pondent aux Néatys exprimés par son mouvement horaire ;

Soit: un arc de 22 minutes, pour 1 Néaty de mouvement horaire.
» 29 » 2 1) »

» 35 » 3 » )

» 40 » 4 » »

» 44 » 5 » J)

» 47 » 6 1) »

» 49 » 7 » »

o 50 » 8 » »

x 51 » 10 » »

» 52 » 11 » »

» 53 » 12 » »

» 54 1) 13 » »

» 55 « 14 » »

et les Chongs, la valeur des arcs qui reviennent à ces différences, par la

fraction des Vinéatys de leur mouvement horaire.

C'est l'équation du Soleil exprimée en arc, correspondante au mouve-

ment horaire moyen du chemin qu'il aura parcouru quand la Lune aura

regagné l'avance 220', positive pour Pracha Sone Tang, comme ici pour

l'exemple, et négative pour le Prakone Tang et calculée d'après l'excédent de

mouvement horaire de la planète sur le repère de midi.

LOME PIT ROVI

D'après le résultat obtenu, Pracha Sone Tang, Prakone Tang, on ajoute
ou on retranche du Sama Kra Hak, la valeur du Lome Krala, de 45'. Ici on

ajoute et on a 12391'.
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Cette opération se trouve justifiée par les explications précédentes du

Pracha Sone Tang et du Lome Krala. On a donc maintenant l'Anomalie du

Soleil, en minutes d'arc, 12391', et pour le moment où la planète a exacte-

ment regagné les 220' d'avance, que l'Anomalie de l'Astre exprimait sur la

sienne, au commencement du jour de l'éclipsé.

LOME PO NEATYS

Pour l'obtenir on retranche le Sampot Rea Hou Prathome, du Lomé Pit

Rovi, obtenu ci-dessus. On le voit clairement, le but de cette opération est

de fixer la distance du Soleil à la ligne des nœuds sur le signe où ils se

trouvent; et les calculs qui sont effectués ensuite avec le Pouchéa 313,

servent à déterminer le moyen mouvement horaire en déclinaison de la Lune.

En effet, la valeur du Lomé Pit Rovi est l'Anomalie de l'Astre donnant

sa position sur le signe, pour le moment où la planète a regagné l'avance

de 220'. Si on retranche de cette Anomalie, celle de la ligne des nœuds, au

commencement du jour de l'éclipsé, on obtient un reste 313, qui exprime la

distance du Soleil à cette ligne. Connaissant cette distance, en appliquant,

comme on l'a déjà fait à l'éclipsé de Lune, la marche moyenne en déclinaison

de la planète à raison de 4V, 5 pour une minute d'arc, et pour ces 313', on

obtient son mouvement horaire en déclinaison, moyen, pour le moment où

elle passera au point de son orbite correspondant à celui de l'écliptique, où

se trouvait le Soleil ayant pour Anomalie 12391', le Lome Pit Rovi.

Par les opérations effectuées avec le Pouchéa, on a déterminé ce mouve-

ment horaire et on a trouvé
N.23

V.28 valeur qui est appelée, Mathiouma Vikhe-

sep; et elle est Ronang par son Kolang, 0, conformément à l'ancienne règle

des Kènes qui s'applique ici par quart de cercle. Quand le Kolang est 0 ou 1,

'TAstre se trouve dans les six premiers signes et la valeur est négative, tandis

que lorsque le Kolang est 2 ou 3, l'Astre se trouve dans les 6 derniers et la

valeur est alors positive.

On a donc ainsi déterminé le nouvel Elément, le Mathiouma Vikhe$ep

Ronang de
N 23
V. 2

7 *

que l'on garde.

Ensuite on a déterminé par le même procédé, le mouvement horaire en

déclinaison, moyen, de l'arc de 45' calculé précédemment, le Lomé Krala et

on a obtenu une valeur de
N.3
V.22 qui est appelée le Lomé Po Néatys.
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MATHIOUMA PARASAKAL

Les explications qu'on donne pour l'obtenir montrent que l'on suit la

règle établie précédemment pour la différence entre le Sama Katé et le Tine

Néath, différence qui était positive quand le ier était plus grand que le

second et s'appelait Pracha Sone Tang, et devenait négative dans le cas

contraire, et était alors appelée Prakone Tang. Ici elle est positive et on ajoute

alors le LomePoNéatys au Sama Katé, ce qui donne
N.23
V.18 pour le Mathiouma

Parasakal cherché.

Pour ce
qui est relatif au Réa Trey Pramane, qu'on ajoute au Sama Katé

pour pouvoir déduire de ce dernier le Lomé Po Néatys négatif et trop grand,

on voit que, au lieu d'opérer sur le Tine Néath, on prend le double de sa

valeur, le Rea Trey Pramane, qui est la durée entière du lever du Soleil à

son coucher.

CHAME TOUK

On divise par 2, la valeur du Lomé Po Néatys et on garde le résultat, ici
N. 1

Y.41 qui s'appelle le Chame Touk.

LOME PEAT PRAVA

Les opérations à effectuer pour l'obtenir, indiquent que l'on se conforme

à ce qui a été établi pour le Pracha Sone Tang et le Prakone Tang et comme

pour le Mathiouma Parasakal, on a recours au Rea Trey Pramane, quand

il y a lieu. Ici avant eu Pracha Sone Tang, valeur positive, on ajoute le Chame

Touk
N. 1
V.41

01

au Sama Katé
N.19
V.5G

deux mouvements horaires eh déclinaison,

celui de la Lune et celui de l'éuuation de 45' ajoutée au Soleil primitivement,

et on obtient
M.21

V.37
le résultat cherché.

APOU KADI

On prend ici la dernière Anomalie du Soleil 12391, le Lomé Pit Rovi,

pour calculer son équation, qui est nécessaire à la détermination d'un nouvel

Elément.

Les premières opérations fixent le Khane 7, et le Pouichalip 209, et on

sait maintenant pourquoi.
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De même qu'on connaît leur utilité pour tirer du Chhaya inscrit, Néatys

Serey, la valeur qu'on cherche.

Il n'y a donc qu'à noter le résultat 36.

On comprend que dans ce Chhaya, les nombres expriment des minutes

et représentent des angles correspondant aux 12 signes du Zodiaque, relatifs

à la marche du Soleil, qui varie en vitesse de l'un à l'autre et permettent d'en

tirer l'équation correspondante à toutes les positions de l'Astre.

SAMPOT LEAK KANEA

La 1reopération a pour but de transformer le mouvement horaire représen-

té par le Lome Peat Prava trouvé à
N.21
V.37

en valeur 1297' d'arc.

Après on en retranche toujours celle de
l'Elément précédent, dit l'instruc-

tion, soit 36=1261. On prend ensuite sur le ChhayaNéatysSerey Pot le nombre

328, qui appartient au 8e signe venant après celui du Khane 7, qui donne le

multiplicateur 314 du Pouichalip 209 et, successivement, on retranche la valeur

de chaque signe de 1261', jusqu'à ne plus pouvoir effectuer la soustraction.

On a trouvé par ces opérations un reste = à 17, qui appartient naturellement

au signe R. 11, dont le nombre 242 n'a pu être retranché de 17. Il est clair

qu'après, on détermine les Angsas, degrés, et les Lipdas, minutes, de la frac-

tion provenant de 1261', valeur de laquelle on a déduit les Réasseys, signes,

par les soustractions successives ci-dessus. On a alors le Sampot Leak Kanea

cherché = à R.11 A.2 L. 6.

KÈNE

On voit facilement que le Sampot Leak Kanea ci dessus est transformé en

sa valeur d'arc, en minutes 19926'. Puis on retranche de ce nombre, 4680',

qui représentent comme on le sait maintenant, l'avance de l'Apogée du So-

leil et évidemment le reste obtenu 15246, donne la position de l'Astre sur le

Zodiaque, mesurée à partir de zéro. En le divisant par 5400, on en extrait

les quarts de cercle (3 signes) qu'il contient et on a 2 pour Kolang, et 4446',

pour le Pouichalip, qui donne la position cherchée-dans le 3e quart. En divi-

sant par 60 ce Pouichalip on a 74+6. Le reste exprime les Lipdas et le quo-

tient 74 des Angsas ; divisé par 30=2+14. Le quotient 2 représente 2 signes,

et le reste des Angsas, qui avec les 6 Lipdas, appartiennentau signe suivant,

au ge donc du Zodiaque, dans le 3e quart, et on a : R.2 A.14 L.6, qui
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est le Kène cherché. Or, d'après la règle, comme on l'a déjà dit précédem-

ment, le Kène ayant pour Kolang 2 ou 3 est appelé Thonang, comme pour

cet exemple, et lorsqu'il est 0 ou 1, dans le cas examiné plus haut, il est

appelé Ronang, positif au 1er et négatif au second.

LAKANEA KOULI

Les trois cas de R. 0 R. 1 et R. 2, prévus pour le Kène, sont relatifs aux

trois signes d'un quart de cercle, qui ont chacun dans les 3 autres quarts de

l'écliptique, leur analogue, de sorte que les instructions s'appliquent de la

même façon à chaque quart..

De l'examen des opérations on peut déduire qu'il s'agit de calculer le

mouvement horaire en déclinaison du Soleil, mais les anciens Khmers ayant

fixé l'inclinaison de l'écliptique à 24°, on voit que la moyenne de la marche,

pour 1' d'arc, qui devrait être de 16 Vinéatys, n'est appliquée qu'au signe du

milieu indiqué par R. 1, sous l'angle de 60° en ascension, et 16° en déclinaison.

Pour le 1er R. 0, cette moyenne est supérieure de un 30e de Vinéatys; et

pour la dernière, R. 2, de un 45c, et aucune explication n'est donnée sur la

base de cette proportion.

GNEME GNAP

Ici encore on ne trouve rien qui indique pourquoi on a fixé cet Elément

à 8 Néatys; par son application ultérieure au Sotha Vikhesep, on comprend

qu'il exprime un mouvement horaire en déclinaison, qui représente une va-

leur positive ou négative, suivant le cas, qui sert, comme une équation, à

rectifier un moyen mouvement.

MATHIOUMA YIKHESEP TOUTYA

Ici il est facile de se rendre compte que l'on compare les deux positions

du Soleil et de la Lune, en déclinaison. Si elles sont de même nom, soit au-

dessus, soit au-dessous, elles s'ajoutent et, dans le cas contraire, une au-des-

sus et l'autre au-dessous, elles se retranchent, ce qui est conforme à la règle.
On a vu que Thonang veut dire valeur positive et Ronang négative, et que,

dans cet exemple, elles sont de noms différents et se retranchent, ce qui donne
N fi
V.3 Ronang, pour cet Élément qui exprime la déclinaison de la Planète

Toutya, (d'après), à la fin de l'éclipsé. 1 - --
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SOTHA YIKHESEP

On applique ici le Gnème Gnap au résultat précédent, suivant la règle

des déclinaisons et, comme il a été dit plus haut. on effectue une rectification.

Le résultat est ,N. 1
1 Y.57

et Toutya (d'après), à la fin de l'éclipse.

HOYI PHIME

Les opérations effectuées se traduisent par la régie de trois ci-après. Pour

59' de chemin moyen parcouru par le Soleil, on prend une moyenne de 31

Néatys.
31 01x31 1891 3

Pour 1', on aura-^tj- , et pour 01'
) = -m- = : :\éal\"s, et deNéaty,

181) 5
que l'on multiplie par 60 =

-<) =3 Vinéatvs, plus -7^ qu'on abandonne.

Il est visible que l'on a ainsi détermine le mouvement horaire du diamè-

tre de l'Astre, en prenant pour base la moyenne de .'il Néalvs pour sa marche

moyenne d'un jour def>9 minutes d'arc, et on a trouvé
N.32
Y.3

CHANE PUINE

On opère, pour la Lune. comme on vient de le l'aire pour le Soleil, et on

détermine le mouvement horaire de son diamètre, trouve
N.28
Y 22

MANAÏ KAS

Les opérations effectuées indiquent que l'on détermine le mouvement

horaire moyen entre les deux précédents et on a
N.3(1

Y.12 pour le diamètre

moyen.

KHEA SANG KOl'LI

Le Sotha Yikhesep
N. 1

V..)7 exprimant le mouvement horaire en déclinai-

son de la Lune à la fin de l'éclipsé, en le retranchant du mouvement horaire

du diamètre moyen il est clair que l'on détermine ainsi la fraction de mouve-

ment horaire correspondante à la partie de diamètre moyen du Soleil, qui

restera éclairée pendant l'éclipsé.

On retranche, en effet, du mouvement horaire de ce diamètre moyen, la

différence en déclinaison des deux Astres; si cette différence- était zéro, l'é-

clipse serait totale.
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Le résultat obtenu doit donc exprimer le mouvement horaire de la partie

du diamètre qui sera cachée par la Lune, soit
N.28
V.15

THET KREA

La soustraction du Sotha Vikhesep de la valeur
N.30

Y.60
soit 31 Néatys,

indique que, du mouvement horaire moyen correspondant au diamètre moyen

des deux Astres, on retranche le mouvement horaire de la partie de ce diamè-

tre, qui restera éclairée; et on obtient
N.29

v. 3

Par les opérations qui suivent, on réduit d'abord cette valeur en Vinéa-

tys, 1743. Ensuite, la première division par 372 = 4+255 représente des Néa-

tys et Vinéatys, de temps, pour lesquels on en compte ici 31, pour 12 h.; on

force un peu cette estimation, car il a été établi que 60 Néatys valent 24 h.

et c'est 30 qu'on devrait compter au lieu de 31. On a ainsi 31 x 12== 372 Vinéa

tys de la valeur précédente.

La seconde division par ce même nombre 372, après avoir multiplié le

reste 255 par 60, donne évidemment pour quotient des Vinéatys de temps, et

une fraction de ces Vinéatys pour reste qu'on abandonne. Ce résultat exprime

donc la durée de l'éclipsé, déterminée d'après la partie du diamètre moyen

du Soleil
N.39

V.3 qui, par suite de la latitude de la Lune, lorsque les deux As-

tres se trouvent en face l'un de l'autre. soit
N. 1
V.75

est complètement cachée

par la Planète, soit
N. 4

V.41

THET TABAT

Le résultat précédent est divisé par 2, pour avoir le temps correspondant

au milieu de l'éclipsé, soit
N. 2

V. 20

CHAME TOUK

On détermine la position du nœud sur le quart de cercle, où il se trouve

au commencement du jour de l'éclipsé, soit, ici, Kolang 2, 'et 1278', le Poui-

chaUp dans le 3e quart. Ensuite, les deux divisions successives par 60 servent

à transformer ce nombre de minutes d'arc 1278, en Néatys et Vinéatys de

temps, car 60 x 60=3600, le nombre de Vinéatys qui représentent 24 heures.

Il est clair que le résultat représente la valeur de cet arc en temps, soit
N. 0
V. 21

et c'est le Chame Touk.
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REASSEY RÉA HOU NOOU

On détermine, maintenant, la valeur 12078' de l'Anomalie du nœud en

Réassey, Angsas et Lipdas, pour connaître le signe auquel elle correspond,

et on obtient R.6 A.21 L.18. On voit que le nœud est dans le 7e signe,

pour une valeur de 21° et 18'.

Or, on cherche dans le Chhaya de Réa Hou Noou la valeur moyenne de

sa marche pour ce signe et on trouve
N: 1

V. 30 qui s'ajoute naturellement à celle

- déjà déterminée par le Chame Touk précédent,
N. 0
V. 20

et on a
N. 1

V. 51 ,. le temps

de marche du nœud.

SATHA PARASA NÉATY

Il faut, ici, revenir au Mathiouma Parasakal trouvé précédemment à
N. 23
V. 18

et se rappeler qu'il représente le mouvement horaire en ascension du Soleil,

pour la position qu'il occupera sur l'écliptique, lorsque la planète aura

regagné sa distance de 220', qui la mettait en arrière de l'Astre, au commen-

cement du jour de l'éclipsé. En retranchant de cette valeur la moitié de la

durée -de l'éclipse, on réduit cette distance du temps que la planète mettra

pour, du premier contact, atteindre le milieu de la durée. Pour que la Lune

parvint à ce premier contact, elle n'aurait plus à effectuer que le mouvement

horaire de ce résultat, soit
N. 22

V. 49 ; mais on a vu que le nœud a également un

mouvement horaire de
N. 1
V. 51 qui éloigne ce moment de cette quantité de

temps, et alors on ajoute ce retard au mouvement horaire précédent, et on

obtient le mouvement horaire en ascension du moment où le disque de la

planète arrivera devant le bord du disque du Soleil, l'heure donc du commen-

cement de l'éclipsé, qui est exprimée par
N. 22
V. 49

SATHA MOUK NÉATY

, -
On voit facilement que l'addition de la durée de l'éclipsé

N. 4
V.41

à l'heure

du commencement, ci dessus
N.22
V. 49 , soit

N.27
V.30 exprime l'heure de la fin,

le moment où le'disque du Soleil est complètement dégagé de celui dela Lune.

Les opérations effectuées, ensuite, n'ont pour but que de transformer le

temps de Néatys et Vinéatys en heures, bats et Vinéatys, mesures des Khmers,

et en temps européen.
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PLANÈTES

Pour éviter de trop longues opérations déjà exposées, l'étude de chacun

de ces Astres sera relative à l'année Mossagne 1243 Chollasakraich, pour

laquelle tous les éléments, servant de base aux calculs qui vont suivre, sont

déjà déterminés.

En plus de cette simplification, il en résultera l'avantage d'avoir, pour cette

même année, les différentes règles appliquées par les Astronomes Khmers

pour déterminer la marche et la position dans le ciel, à un moment quelcon-

que, de tous les corps célestes connus par eux.

C'est le Sauriat Langsak de l'année sur laquelle on opère qu'il faut d'abord

établir, le voici:

Harakoune. 454018

Kromathopol. 726

Oïehéapol 917

Avomane. 684

Méakène. 15374

Bodethe" 15

Jour Langsak. -. 5 (Jeudi) One

Avec ce Sauriat on va, maintenant, procéder successivement dans l'ordre

des jours de la semaine, à l'étude de chaque planète: Mars, Mercure, Jupiter,

Vénus, Saturne et de Réa Hou et Préa Keit.



— 214 —

PLANÈTE MAliS (PRÉA AXGKKA)

Le temps que cet Astre met à parcourir les douze Réasseys, mois solaires.

appelé son Choeung Ha. son diviseur, est de 687 jours. Il représente son

année.

On peut remarquer qu'il est le même que celui trouve par les Astronomes

Européens.

Avec ce nombre on détermine tout d'abord le Phol Langsak qui sera

ici One.

Il s'obtient en ajoutant 033 au Harakoune 454018 dont la somme 454651

est divisée par 687 et donne (Mil + 544. Le reste )h'i de cette division est

le Phol.

Il faut, maintenant, chercher le Mathiouma du jour Langsak. toujours

One.

A (-et ell'et. le Illiol 5-41 est iiiiiltil)lié 12 = (i528, ce I)i,o(itiit est divisé
A cet effet, le Phol 044 est multiplié par 12

— 6528, ce produit est divise

par le Choeung Ha (>87 d'où 0528 : 687 = 9 + 335. Le quotient 9 représente

les Héasseys et le reste 335 est multiplié par 30 =10050. Le produit est encore

c'visé par ()X7 soit : 10050 ; (>87=11 4- 432. Le quotient 11 représente le

nombre d'Angsas et le reste 432 est multiplié par 60. ce qui donne 25020,

produit que l'on divise encore par 087, soit donc: 25920 ; (587= 37 + 501.

Le quotient 37. toujours augmenté de 7 unités = 41, représente les Lip-

das et le reste 501 s'appelle le Pouichalip.

Le Muthiouma de. Mars est donc: R. 9 A. lb L. 44.

On cherche le Mathiouma du Soleil pour le jour Langsak One, soit le

lti- Houich. Soutine 0.

Pour cela on divise le Kromathopol 726 par 24350, soit donc : 726 : 24350

= 0+ 726. Le quotient, ici 0, donne son nombre de Réasseys et le reste 726

est divisé par 811. 726 ; 811 ==O+ 726. Le quotient, ici 0, donne son nombre

d'Angsas et le reste 726 est divisé pa.r 14, 726; Il = 51 + 12. 1Du quotient,
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ici 51, on retranche toujours 3 et on a ,")l-:J ==48 qui représente son nombre

de Lipdas.

Ce Mathiouma du Soleil est calculé pour le Jeudi, jour Langsak One. cor-

respondant au ll'r Rouieli dont le Soutine dans ce cas, on l'a vu plus haut, est

0 et on aura donc : Ii. 0 A. 0 L. 48.

De cette valeur on retranche le Mathiouma de la planète Angkéa, Mars,

trouve R. 9 A. 11 L. 44. La soustraction n'étant pas possible on ajoute,

comme d'habitude.

12 aux Réasseys du MathioumaPréa Athit et on aura.. H. 12 A.0 I,. 48

Ht Mathiouma fars. 9 14 44

Dill'ér{'Il('C',. = H. 2 A.16 L. 4

Le nombre "2de ses Réasseys est le Kène et, pour avoir le Khane, on le

multiplie par 2, soit 2x2=4; et, comme on peut déduire 15 des Angsas, ici

H;, soit 10—15= 1, on ajoute une unité au produit 4, ce qui donne t+l=.)

qui est le Khane.

Le reste de la soustraction des Angsas, ici 1. est multiplié par (H), d'où

1 x60= 1)0, produit auquel on ajoute les Lipdas, ici 4, soit donc HO, t =fH qui

est le Pouiehalip.

Avec ces trois Eléments déterminés, Kène 2. Khane 5 et Pouichalip (H,

on opère sur le grand Chhaya de Mars Angkéa

On cherche dans les colonnes verticales, une à droite et l'autre à gauche,

des Kènes, le nombre 2. On voit. ici, qu'il est à gauche; c'est donc sur le

Moungkar Phoum qu'il faut chercher le multiplicateur du Pouichalip d'après

le Khane5 ; si ce Kène s'était trouvé sur la colonne de droite, on aurait dû

opérer toujours d'après le Khane 5 sur le Karakat Phoum.

Ici donc le Kane nous donne le 5e rang pour le multiplicateur à prendre

à la colonne, différences, soit le nombre 285.

On multiplie donc le Pouiehalip (il par 285 =-18240 que l'on divise par

900=204-240. Le reste on l'abandonne et le quotient 20 on l'ajoute au nombre

1(397 qui est au .)l' rang, colonne des nombres et en face le multiplicateur

285. On aura: 20 4- 1(397-= 1717. On divise cette somme par 2, soit 1717:

2^8584-1. le reste est abandonné et le quotient 858 divisé par (30, soit 858 ;

f10=14+ lX. Le quotient, ici 14, représente les Angsas et le reste, 18 Lipdas.

Les Réasseys seront 0 et on aura la valeur R. 0 A. 11 L. 18 qui est le

Phol.
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GRAND CHHAYA DE MARS (Préa Angkéa

1

KÈNES NOMBRES DIFFÉItENCES
l

NOMBRESDIFFÉRENCES
NOMBRESD! FFÉUENCESKÈNES

0 354 350 173 1(51 1462 73(5 3

S 1 704 345 334 139 2198 227

4 5g 2 1049 334 473 109 2425 33 x5 §

1 9 1383 314 582 07 2392 109 X6 1

10 1697 285 649 23 2223 240 7

fcll 1982 672 1983 8
« 1 — —— - — c

1 Chhaya Chhaya Chhaya 1

Mangkar Phoum Montol Phoum Korakat

Phouni

:2

Tanb;

I\.ho ) o.. lE, L'
10}

<)1 frey ) .f'
:=

Mothoyom Ar )Oicl.i rPii ho i S h Pho ) Pho A? r )
E:È

) • To ) Trey ) Trcy J b=oa.Mothovom) Âr ) Pho <
illho Àr

?
Har

2 1
1

|
1

i§
t

Har no
j

Har 60
!

Har cz

Kène Kène Kènc Kènc
'J' i

-- H Sauphéap

Pittarit

Sauphéap Ilitttrit

On inscrit, maintenant, l'Oïcli de Mars (Angkéa qui se trouve sur le grand

Chhaya = R. 3 A. 20 L.O, et on opère d'après le Kène. Si celui-ci est

0, 1, 2, 3, 4 ou 5, on retranche le Phol de l'Oïch et, s'il est G, 7, 8, 9, 10 ou 11,

on l'ajoute à cet Oïch. Ici donc, le Kène étant 2, il faut le retrancher; cette

soustraction doit toujours être possihle.

On aura alors Okh. H.3 A.20 L. 0

Phol. 0 1-1 18

D'oÙ différence. H.3 A.5 !.. 42

Ce résultat s'appelle le Sampot Ek.

Du Mathiouma de Mars trouvé plus haut, on retranche ce Sampot Ek,

on aura alors :

Mathiouma Mars H. 9 A. 14 L.44

A déduire Sampot Ek. 3 5 42

D'oùdincrence. H.6 A. 9 !.. 2

Le nombre de Héasseys, ici 6, donne le Kènc.
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Or, si le Kène est 0, 1 ou 2, on le garde ; si, au contraire, il est 3, 4

ou 5, on retranche la différence obtenue de la soustraction du Mathiouma et

du Sampot Ek, de l'Attachak que voici: R. 5 A. 29 L. 60.

S'il est 6 7 ou 8 on retranche simplement 6 de son nombre de Réas-

seys et, enfin, s'il est 9,10 ou 11, on retranche la valeur de la différence du

Mathiouma de Marset du Sampot Ek, de la Thvéa Tos Mountol que voici :

R. 11 A.29 L. 60.

Ici le Kèue étant 6, on aura à retrancher 6 de son nombre de Réasseys,

ce qui donnera le reste R. 0 A. 9 L. 2.

Le nombre de Réasseys de cette valeur étant 0, représente le Khane ;

ici donc ce Khane sera zéro.

Si, au lieu de0, il avait été 1 ou 2, on aurait opéré comme précédem-

ment en multipliant par 2 et ajoutant une unité au produit si on avait pu

retrancher 15 des Angsas, et, au cas contraire, si on n'avait pas pu faire cette

soustraction, en gardant ce produit par 2, qui aurait été le Khane.

On cherche, maintenant, le Pouichalip.

A cet effet, on multiplie les Angsas, ici 9, par 60, 9 x 60 540 et à ce

produit on ajoute les Lipdas, ici 2, soit 540 + 2 = 542, le
Pouichalip. -

On aura donc ici le Kène 6, le Khane 0,.et le Pouichalip 5b2.
-
On revient au grand Chhaya de Mars et on cherche le multiplicateur du

Pouichalip d'après le Khane ; mais, cette fois, la seconde, c'est sur les colon-

nes du milieu, du Chhaj'â Mountol qu'on le prend.

Le Khane étant 0, c'est le 1er nombre d'en haut de la colonne des nom-

bres qui sera le multiplicateur, ici donc 173, d'où 542 X 173=93766.

Ce produit est divisé par 900 soit 93766: 900 = 104 + 166.

Le reste est abandonné et le quotient, ici 104 est divisé par 2, soit = 52. Ce

quotient est encore divisé par 60, ce qui donne 52 : 60= 0 + 52.

Le quotient, ici 0, représente les Angsas et le reste ici 52, les Lipdas; le

nombre de Réasseys est toujours 0 ; on aura alors la valeur R. 0 A.0 L.52

qui sera le nouveau Phol, équation de Mars. v

Si le Khane avait été autre que 0, soit 1, 2, 3, 4 ou 5, on aurait pris le

multiplicateur du Pouichalip sur la colonne des différences ; mais, cette se-

conde fois, comme pour la troisième qui va suivre, dans le Chhaya du milieu,

Chhaya Mountol Phoum et après, on aurait opéré comme on l'a fait pour

obtenir le 1er Phol, en divisant le produit donné par le multiplicateur et, le
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Poui-chalip, par 900, abandonnant le reste, et en
ajoutant

le quotient de cette

division au nombre de la colonne des nombres, correspondant au rang indi-

qué parle Khane placé en face et à gauche du multiplicateur déjà pris, du

Pouichalip.

Et maintenant ce nouveau Phol obtenu, si le Kène est 0, 1,-2, 3, 4 ou 5,

on ajoute ce Phol au Sampot Ek obtenu avant, et s'il est 6, 7, 8, 9, 10 ou 11,

comme ici 6, on retranche la valeur de ce Phol, de celle du Sampot Ek, soit

donc :

Sampot Ek = R. 3 A. 5 L. 42
A déduire le Phol.

== 0 0 52

Ce qui donne = R. 3 A. 4 L.50

qui s'appelle le Sampot To et Pittarit, comme l'indique la partie du Chhaya

Montol Phoum d'en bas du grand Chhaya.

Avec le Sampot To on va trouver le Sampot Trey, Anomalie vraie.

Pour l'obtenir, on commence par retrancher la valeur de ce Sampot To,

de celle du Mathiouma Angkéa Mars, soit donc :

-
Mathiouma Angkéa. R.9 A.14 L.44

, A déduire Sampot To. 3 4 50

On aura reste. R.6 A.9 L.54

Le nombre de Réasseys est le Kène, ici 6 et, d'après la règle déjà expli-

quée et appliquée précédemment, suivant que ce Kène est 0, 1 ou 2 ou bien

3, 4 ou 5 ou encore 6, 7 ou 8 et enfin 9, 10 ou 11, on opère pour déterminer

le Khane qui sera le nombre de Réasseys de la valeur obtenue. Ici le Kène

étant 6, on retranche simplement 6 du nombre de Réasseys et on a la valeur

ci-après R.0 A.9 L.54 et, comme des Angsas 9, on ne peut retrancher 15,

le nombre de Réasseys, 0 multiplié par 2=0, restera 0 sans l'augmentation

de une unité, et on aura le Khane égal à 0.

On cherche alors le Pouichalip, en
multipliant

les Angsas, ici 9, par

60=540, produit auquel on ajoute les Lipdas, ici 54 ==j94, le POllichalip.

On revient de nouveau au grand Chhaya de Mars et, cette 3e fois encore,

on cherche le multiplicateur du Pouichalip dans le Chhaya Montol Phoum,

d'après le Khane.

On sait que ce Khanè étant zéro, c'est le premier nombre d'en haut dé

la colonne des nombres de ce Chhaya qu'il faut prendre comme multiplica-

teur; ce sera donc, comme la fois précédente, 173. En multipliant, on aura

173 x 594=102762. Ce produit sera divisé par 900, 102762: 900= 114+162,
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on abandonne le reste, et le quotient, dans ce cas particulier connu, ne subit

pas l'augmentation du nombre de la colonne des nombres occupant le même

rang que le Khane et qui se trouve à gauche du
multiplicateur dans la colonne

des nombres.

Or, ce quotient 114 n'est pas, comme précédemment, dans l'opération

analogue de la seconde fois, divisé par 2; il est
simplement divisé une seule

fois par 60, ce qui donne 114 ; 60=1+54. Le quotient, ici 1, représente les

Angsas et le reste 54, les Lipdas; le nombre de Réasseys est toujours 0, d'en

on aura: R. 9. A. 1. L. 54 qui sera le nouveau Phol.

Or, d'après le Kène, quand celui-ci est 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, on retranche ce

Phol du Mathiouma Angkèa et, quand il est 6, 7, 8, 9, 10 ou 11, on l'ajoute ;

ici donc le Kène étant 6, on aura :

Mathiouma Angkéa - R. 9 A.14 L. 44

Aajouter le Phol. 0 1 54

Total R. 9 A. 16 L 38

qui est le Sampot Trey cherché appelé encore Sauphéap comme l'indique la

partie inférieure du Chhaya Mountol Phoum du milieu du grand Ghhaya.

Il reste, maintenant, à déterminer le Sampot Chettava, le dernier qui sera

le Sampot de Mars pour le jour Langsak cherché.

Comme pour trouver le 1er Phol, c'est le Mathiouma du Soleil qui est

employé.

On retranche de sa valeur celle de ce Sampot Trey Sauphéap, soit donc:

Mathiouma Athit, Soleil , R.0 A. 0 L48 --

A déduire le Sampot T. 9 16 38

Différence. = R. 2 A. 14 L. 10

On a ajouté 12 aux Réasseys du Mathiouma Athit pour rendre la sous-

traction
possible et, de ce résultat, on tire le Kène 2, nombre de Réasseys.

On multiplie;'maintenant, ce Kène par 2, soit donc: 2 X 2 4 qui restera

tel et sera le Khane, parce qu'on ne peut, après, retrancher 15 des Angsas 14.

Le Khane sera donc 4 et on va chercher le Pouichalip.

A cet effet, on multiplie les Angsas 14 par 60, ce qui donne 840 et on

ajoute à ce produit les Lipdas 10=850,
le Pouichalip.

On revient encore au grand Chhaya de Mars et on cherche le Kène ici 2,

sur les Chhaya Moungkar Phoum et Karakat Phoum ; ce Kène se trouvant

dans le 1er, on cherche le rang du Khane 4, et on trouve à la colonne des
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différences le nombre 314 qu'il faut multiplier par le Pouichalip 850; on

aura donc: 850 X 314 = 266900, produit que l'on divise par 900, soit donc

266900; 900 = 296 4-500.

Le reste est abandonné et le quotient s'ajoute au nombre 1383 de la co-

lonne des nombres du Chhaya Moungkar Phoum, du 4e rang, comme l'indi-

que le Khane 4 et en face, à gauche, le multiplicateur 314. On aura alors:

1383 + 296=1679.

Cette somme est divisée, comme la fois précédente (la 3ej, par 60 une

seule fois, ce qui donne: 1679: 60=27 +59.

Le quotient 27 représente le nombre d'Angsas et le reste 59, les Lipdas.

Les Réasseys étant toujours 0, on aura: R.O A.27 L.59 qui sera le

nouveau Phol et appelé Pittarit.

Or, le Kène étant ici 2, il faut ajouter ce Phol Pittarit au Sampot Trey

Sauphéap trouvé précédemment.

SampotTrey Sauphéap = R. 9 A.16 L.38

Phol = 0 27 L59

Total = R. 10 A. 14 L.37

qui est le Sampot Préa Angkéa (Mars) cherché pour le jour Langsak,

Anomalie vraie définitive.

D'après le Chélap Baurane, le Phol de Mars augmente de une unité pour
<
chaque jour de marche et pour déterminer son Mathiouma, pour un autre

jour que celui de Langsak, il suffit de trouver le nouveau Phol de ce jour en

ajoutant autant d'unités, au Phol Langsak, qu'il y a de jours écoulés entre

les deux et le résultat obtenu, d'après les opérations qui précèdent, donnera

le Mathiouma de ce jour.

D'après les anciens Khmers, cette planète dans sa révolution diurne au-

tour de la Terre parcourt les douze signes du Zodiaque dans le temps en Néa-

tys donné ci-dessous pour chaque signe.

1er signe Réassey 0 3 Néatys ;

2e » » 1 7 »

3e » » 2 6 »

4e » » 3 2 »

5e » » 4 3 »

6e » » 5 7 »

Total 28

7e signe Réassey 6 6 Néatys ;

8e » » 7 2 »

9e » » 8 3 »

10e a » 9 7 »

lie » » 10 6 »

12e » » 11 2 »

Total. 26

Soit donc en tout 54 Néatys.
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Elle serait de couleur bleue; son disque mesurerait 18 Youichs de dia-
mètre et elle aurait des. montagnes vers son centre, appelées Karavek.

Quand elle commande aux divinités qui ont la garde du Zodiaque, l'As-
trologie lui donne pour monture un Cochon.
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PLANETE MERCURE (PRÉA POUT)

-
Le Choeung Hà de cette planète, son diviseur, est dé 8797 jours.

Comme pour Mars, il faut chercher son Phol Langsak.

Il s'obtient en multipliant le Harakoune 454018 par 100 = 45401800, produit

auquel on ajoute 5577, ce qui donne = 45407377, somme qui est divisée par

le Choeung Hà 8797, d'où 45407377 : 8797 = 519 + 7094.

Le reste 7091,1,de cette division est le Phol.

MATHIOUMA PRÉA POUT, MERCURE

Pour l'obtenir, on multiplie toujours par 12 le Phol, soit donc :

7094 x 12=84128 et on divise ce produit par le Choeung Hà; on a 84128:8797==

9 + 4955. Le quotient 9 représente ses Réasseys, et le reste 4955 est multiplié

par 30 = 148650; ce produit est encore divisé par 8797, soit: 148650; 8797 =

16 + 7898.

Le quotient 16 représente les Angsas, et le reste 7898 est multiplié par

60, d'où: 7898 x 60 = 473880, produit que l'on divise encore par 8797; on

a donc : 473880 : 8797 -- 53 + 7639.

Le quotient 53, auquel on retranche toujours 1, ce qui donne 53 —1 =52,

est le nombre de Lipdas, et le reste 7639, le POllichalip.

Le Mathiouma est donc : R.9 A. 16 L. 52.

On cherche, maintenant, le Sampot Préa Athit.

Pour l'obtenir on retranche 2 aux Réasseys du Mathiouma Préa Athit

et 20 aux Angsas ;

Soit donc son Mathiouma. R. 0 A 0 L. 48

A retrancher. 2 20 0

On ajoute 12 aux Réasseys et on a R. 9 A. 10 L.48

Le nombre 9 de Réasseys de ce résultat est le Kène et, d'après la règle,

toujours la même déjà appliquée, il faut retrancher cette valeur de

LaThvéatosMountol R.11 A.29 L.60

A déduire. 9 10 48

Et ona le reste. R. 2 A.19 L.12
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Le nombre de Réasseys 2 est multiplié toujours par 2, ee (fui donne

2 x 2=4 et, d'après la règle connue, comme des Angars 19 on peut retran-

cher 15, soit 19 —15=4, on ajoute une unité au produit 4, ce qui donne r,

le Khane

Or, on multiplie le nombre 4 des Angsas restant après en avoir retranché

15, par 00, 60 x 4 =240 et, à ce produit, on ajoute le Lipdas 12, ee qui

donne 240 + 12 = 2.5? qui est le Pouichalip.

Ces Eléments déterminés, il faut chercher le Sampot Préa Athit, la posi-

tion du Soleil sur l'écliptique, que l'on obtient par son Chhaya, en opérant

toujours de la même façon, comme pour les applications précédentes.

CHHAYAI)t' SOLEIL.

1f'r - 35 32 ;

2* —667 27;

3e - 94 22;

-lf' - 116 13;

)e - 129 5;

6" - 134 »

D'après le Khane ici 5, on prend le multiplicateur du Pouichalip au 5e rang,

colonne des différences qui est 5 et on a: 5 x 252 = 1200 que l'on divise par

900: 1200:900 = 1 +300.

Le reste est abandonne et le quotient 1 est ajouté au nombre 129 de la

colonne des nombres du 5'' rang. soit donc: 1+129 = 130 que l'on divise par

HO= 2 + 10. Le quotient 2 représente les Angsas et le reste 10, les Lipdas;

le nombre de Réasseys étant toujours égal à zéro, on aura la valeur:

R.() A.2 L. 10 qui sera le Phol Préa Athit du jour Langsak One, qu'il faut

ajouter au Mathiouma Préa Athit ici, parce que le Kène trouvé plus

haut est à 9,

Soit donc. H-0 A.2 L.10

Et Mathiouma Préa Athit 0 0 48

Total H. 0 A.2 I,. 58

sera le Sampot Préa Athit du Soleil cherché.

Ce Sampot doit être, maintenant, retranche du Mathiouma de Mercure

Trouvé précédemment égal il H. 9 A. 16 L.52

A déduire. 0 2 58

Beste. — H. 9 A.13 L 54



— 224 —

Le nombre 9 des Réasseys est le Kène; il indique qu'il faut, suivant la

règle habituelle, retrancher cette valeur de la Thvéatos Mountol; on aura

alors: - -

Thvéatos Mountol. R.11 A.29 !.. 60

A déduire. 9 13 54

Le reste. = R. 2 A. 16 L. 6

Le nombre 2 de Réasseys est multiplié par 2, ce qui donne 2 x 2=4, et

on ajoute 1 à ce produit parce que des Angsas 16, on peut retrancher 15,

d'où 4 + 1 = 5 qui sera le Khane et, pour avoir le Pouichalip, on multiplie

le reste des Angsas, après la déduction des 15, soit 1 par 60 = 60, produit au-

quel on ajoute les Lipdas 6= 66, le Pouichalip.

GRAND CHHAYA DE MERCURE (Préa Pout)

KÈNES NOMBRES DIFFÉRENCES.NOMBRES DIFFÉRENCESNOMBRES DIFFÉRENCESKÈNES

0 247 127 69 105 501 656 3

1 474 223 174 15 1157 119 4
2 697 210 189 43 1276 - 2 x 5 g
9 907 169 232 27 1274 1136 6

-10 1076 - 133 259 8 2410 1200 x 7

il 1209 267 1210 8
I *

Chhaya * Chhaya Chhaya

Moungkar Pouk Mountol Pout Korakat Pout

M
SanipotA o.. 1 S tE E

To
? H Trey )

Mathiouraa Vo ) |A| SampotA( | Mathiouma VoTrey

) vi C C3
Q,)

60 ) 2 J
Har

)
Har 60

Har œ60 j
Har

60
60 Har

a

• - 7\-s
Kène Kène Kène Kène

J £
Saiiphéàp Pittarit Sauphéap Pittarit

10 @0 s

Avec ce Chhaya on procède comme pour Mars de la manière suivante:

Le Kène étant 9 on cherche le multiplicateur du - Pouichalip dans le

Chhaya Moungkar Pholim olt il se trouve et, d'après le Khane 5, c'est le

nombre 133 qu'il faut prendre ; On aura alors: 133 x 66 = 9778 que l'on

divise par 900: 8778: 900=9 + 678..
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Le reste est abandonné et le quotient 9 est ajouté au nombre 1076 en

face ce multiplicateur 133 soit donc: 1076 + 9 = 1085. -

Cette somme est divisée par 2, soit 1085 ; 2 = 542 + 1, on abandonne le

reste et le quotient 542 est divisé par 60, soit 542: 60 = 9 + 2. Le quotient 9

représente les Angsas et le reste 2, les
Lipdas.

Le nombre des Réasseys sera

zéro; on aura alors la valeur R. 0 A.9 L. 2 qui est le Phol Sauphéap.

Il faut, maintenant, inscrire l'Oïch Pout, Oich de Mercure, que les tables

astronomiques ont fixé,

Et qui se trouve au grand Chhaya. = R. 7 A. 10 L,0
On lui ajoute le PhoL. .- 0 9 2

Parce que le Kène est 9; on aura R. 7 A. 19 L. 2

qui est le Saiiipot Ek Saupliéap. -

On va, maintenant, déterminer le Sampot To.

A cet effet, du Sampot du Soleil R.0 A. 2 L. 58

On retranche le Sampot Ek. = 7 19 L.
-
2

En ajoutant 12 aux Réasseys = 4 A.13 L. 56

Le nombre 4 des Réasseys de cette différence est le Kène qui indique

qu'il faut la retrancher de l'Attachak.

Soit donc l'Attachak. R.5 A.29 L.60

A retrancher. 4 13 56

Et on aura R. 1 A. 16 L. 4

Le nombre de Réasseys, ici 1, est multiplié par 2 = 2 et comme des

Angsas 16 on peut retrancher 15=1, on augmente ce produit par 2 d'une

unité 2 +. 1 =4=3 qui sera le Khanc. Le reste 1 de la soustraction des Angsas

est multiplié par 60 = 60, produit auquel on ajoute les Lipdas 4, soit 60 + 4

= 64, le Pouichalip.

On revient au grand Chhaya de Mercure et, cette fois, la seconde on

cherche dans le Chhaya du milieu, Mountol, le multiplicateur du Pouichalip

au 3e rang de la colonne, différences, puisque le Khane est 3, et on opère

comme précédemment, mais avec le nombre 43, soit donc :-43 x 64=2752

que l'on divise par 900= 3 + 52.
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Le reste on l'abandonne et le quotient on l'ajoute au nombre 189 de la

colonne des nombres en face le multiplicateur 43 au 3e rang, d'où 189 + 3

= 192, que l'on divise par 2; 192 : 2 = 96 que l'on divise par 60, soit 96 ; 60

= 1 + 36. Le quotient 1 représente les Angsas et, le reste 36, les Lipdas. Les

Réasseys seront 0, d'où on a: R. 0 A, 1 L. 36, valeur du Phol Pittarit.

Or, comme le Kène est 4, il faut ajouter ce Phol au Sampot Ek et, s'il

était au-dessus de 5, il faudrait le retrancher, d'où :

Sampot Ek R. 7 A 19 L. 2

On ajoute ce Phol. 0 1 36

La somme = R. 7 A.20 L.38

Ce résultat est le Sampot To.

On cherche, maintenant, le Sampot Trey..

Pour cela on retranche du Sampot Athit le Sampot To, d'où on aura :

Sampot Alliit R. 0 A. 2 L 58

SampotTo à déduire '-" 7 20 38

On ajoute 12 aux Réasseys. R. 4 A 12 L. 20

Le nombre 4 de Réasseys sera le Kène et, d'après la règle ce Kène 4

indique qu'il faut retrancher cette valeur de"] Attachak, on aura alors :

Attachak - R. 5 A. 29 L. 60

A déduire cette différence. 4 12 20

Le reste. = R.1 A.17 L.40

On multiplie par 2 les Réasseys 2x 1=2, et on ajoute 1 au produit,

parce que les Angsas donnent la soustraction possible et 17—15 = 2 d'où

2 4-1 = 3 sera le Khane. Le reste 2 des Angsas est multiplié par 60 = 120, et

on ajoute à ce produit les Lipdas 40, soit 120 + 40= 160 qui est le Pouichalip.

On regarde dans le Chhaya Mountol d'après le Khane 3 qui donne 43

pour multiplicateur, d'où 43x 160=6880 que l'on divise par 900, d'où 6880 ;

900 =7 +580. Le quotient 7 s'ajoute, sans s'occuper du reste, au nombre 189

du Chhaya Mountol en face le multiplicateur 43 ; on aura 189 + 7 = 196 que

l'on divise cette fois, non plus par 2, mais une seule fois par 60, soit donc :

196 : 60 = 3 + 16. Le quotient donne les Angsas et le reste 16, les Lipdas. Les

Réasseys seront encore 0. On aura alors la valeur R.0 A.3 L. 16 qui est

le Phol Smlphéap;
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Or, comme le Kène est 4, il faut retrancher ce Phol Sauphéap du Sampot

Athit, on aura :

Sampot Athit R. 0 A. 2 L. 58

A déduire le Phal Sauphéap O. 3 16

La différence. = R.11 A.29 L. 42

qui est le Sampot Trey Sauphéap.

On retranche, maintenant cette valeur, le Sampot Trey, du Mathiouma

Pout et on a :

Mathiouma Pout R. 9 A. 16 L. 52

A déduire le Sampot Trey 11 29 42

Le reste. = R. 9 A. 17 L. 10

Le nombre 9 de Réasseys est le Kène et, d'après la règle des Kènes,

Il faut retrancher ce résultat de Thvéatos Mountol. R;11 A.29 L.60

A déduire cette différence 9 17 10

-
Le reste. R. 2 A. 12 L. 50

On multiplie 2 des Réasseys par 2=4 qui est le Khane 4 puisqu'on ne

peut retrancher 15 des Angsas.

On multiplie maintenant les 12 Angsas par 60, 12 x 60 =720, produit

auquel on ajoute -les 50 Lipdas,720 + 50 = 770 qui est le POlliclzalip.

On revient au grand Chliaya et, comme le Kène esL 9, on prend- le mul-

tiplicateur à gauche, au Chhaya Moungkar et, d'après le Khane 4, c'est le

nombre 169 du 4e rang, colonne des différences, qui est le
multiplicateur.

On aura alors : 169 x 770 = 130130 que l'on divise par 900, soit 130130; 900

= 144 + 530.

Le reste est abandonné et le quotient ajouté au nombre 907 qui se trouve

dans la colonne en face 169 ; on aura 907 +144= 1051, somme que l'on divise,

comme la fois précédente, par 60, soit: 1051 ; 60= 17 + 31.

Le quotient 17 représente les Angsas et, le reste 31, les Lipdas, les Réas-

seys 0 ; d'où on aura la valeur R. 0 « A. 17 L. 31 qui est le Phol Pittarit.

Or, parce que le Kène est 9, il faut retrancher ce Phol du Sampot Trey

et, s'il avait été au-dessous de 6, on l'aurait ajouté. Ici on aura donc :

Sampot Trey Sauphéap. = R. 0 A. 0 L.22

A déduire le Phol Pittarit = 0 17 31

On ajoute 12aux Réasseys du le,, et on a: R. 11 A.12 L. 51

qui est le Sampot Préa Pout de Mercure cherché, Anomalie vraie définitive.
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D'après le Chébap Baurane, comme on l'a vu pour Mars, on peut obtenir

le Mathiouma de Mercure au moyen de sa marche diurne qui est de 100 unités

par jour. On peut alors, en ajoutant autant de fois 100 qu'il y aura de jours

écoulés entre le jour Langsak et un nouveau jour autre, à la valeur du Phol

Langsak et on aura le Phol de ce nouveau jour, qui servira à déterminer son

Mathiouma, pour ce nouveau jour.

Le temps que met cette planète à parcourir chaque signe du Zodiaque,

dans sa révolution diurne autour de la Terre, est de :

1er signe Réassey 0 5Néatys;

2e » » 1 4 »

3e » b 2 3 »

4e » » 3 5 »

5e » » 4 6 »

6c » » 5 7 9

Total 30

7e signe Réassey 6 7 Néatys;

8e d D 7 6 »

ge » » 8 5 e

10e » » 9 3 1)

lie » » 10 4 ?

12e p > 11 5 »

Total. 30

En tout 60 Néatys.

Sa couleur serait gris-clair (en Cambodgien Sambor Ane) son disque au-

rait 15 Youichs, et des montagnes appelées Sotho Sana. Quand elle comman-

de au Zodiaque, sa monture serait un âne.
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PLAN.ÈTE JUPITER (PRÉA Hos)

Son Chœung Ha, le diviseur est de 12997 jours.

Pour trouver son Phol Langsak, on multiplie le Harakoune 454018 par

3 ==1362054; à ce produit on ajoute le nombre 3056, ce qui donne = 1365110,

somme que l'on divise par le Chœung Ha, soit: 1365110": 12997 = 105 + 425.

Le reste 425 de cette division est le Phol.

MATHIOUMA

On multiplie ce Phol par 12, soit donc: 425 x 12 5100, produit que l'on

divise par le Chœung Ha, soit 5100;12997=0 ! 5100.

Le quotient 0 représente les Réasseys, et le reste 5100 est multiplié par

30=153000; ce produit est divisé par 12997=11 +10033. Le quotient 11 ex-

prime le nombre d'Angsas, et le'reste est multiplié par 60=601980 ; ce produit

est divisé par 12997=46 + 4118. Le quotient 46
auquel

on retranche une unité,

soit 46-1 45, ce reste, est le nombre de Lipdas, le reste 4118 est le Poui-

chalip.

Le Mathiouma sera : R. 0 A.11 L. 45.

Du Mathiouma Préa Athit déjà déterminé qui est de.. R. 0 A. 0 L. 48

On retranche le Mathiouma Préa Hos. = 0 11 45

La différence : = R. 11 A. 19 L. 3

Le nombre 11 de Réasseys est le Kène et il indique qu'il faut retrancher

cette valeur du

Thvéatos Mountol * • • R. 11 A. 29 L. 60

A déduire cette valeur. 11 19 3

Le reste. = R. 0 A.10 L.57

Le 0 des Réasseys et le nombre d'Angsas 10, inférieur à 15, donnent pour

le Khane 0.

On fait ensuite comme précédemment. Les 10 Angsas sont multipliés par

60 = 600 et, au produit, on ajoute les Lipdas 57, ce qui donne 657 qui est le

Pouichalip.
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GRAND CHHAYA DE JUPITER (Préa Hos)

!KtNES NOMBRES DIFFÉRENCESNOMBRES DIFFÉIIENCESNOMBRES DIFFÉRENCESKÈNES

i IKÈNESNOMBRESDIFFE. RENCESNOMBRESDIFFERENCESNOMBRESDIFFE.RENCESKENES

0 149 143 79 74 220 195 3

- 0 149 143 79 74 220 195 3

ë 2 423 114 216 49 563 M 5g

g 1 292 131 153 63 415 148 4
ë 2 423 114 216 49 563 61 5 g

:

9 537

87 265 30 624 66 6
10 624 54 295 12 690 18 7

cD 11 678 307 672 8

Chhaya Chhaya Chhaya i

I
— — — o

= fe

Mangkar Korou Montol Korou

Korakat Korou
=

3 1
: : :Tang !i A E ¡' To' ) 'ma ¡ Trey )

Trey 3Math"» A ,Olch Chouo
E

ChouoChoua
Mathl

1 A j Trey

2 2'
» * js

6 J
Har

6 j Har
60

j Har
60

j
Har

a

5

g
Kène Kène Kène Kène 10

Sauphéap Pittarit Sauphéap Pittarit 0 'ë
J5

On cherche le Kène 11 dans le grand Chhaya de Jupiter et on le trouve

à gauche dans le Moungkar -et, d'après le Khane ici 0, c'est le nombre d'en

haut 149 de la colonne des nombres qui est le multiplicateur, soit donc :

149 x 657=97893, somme que l'on divise par 900=108+693. Le reste est

abandonné - et le quotient 108 est divisé par 2, 108; 2= 54, et ce quotient est

encore divisé par 60, soit 54; 60 = 0 +,54. Le quotient 0 représente les Angsas

et le reste 54, les Lipdas ; aux Réasseys, il y aura 0, d'où on aura la valeur

ci-après R.0 A.O L.54 qui est lePhol Sauphéap.

Or, d'après le Kène, ici 11, il faut ajouter cette valeur à l'Oïch de

Jupiter.

Que l'on trouve dans le grand Chhaya R. 5 A 10 L. 0

Soit doncà ajouter. 0 0 54

La, somme.-.. ==R.5 A.10 L.54

Si le Kène avait été 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, on aurait retranché ce Phol Sau-

phéap e l'Oïch. Cette somme donne le Sampot Ek.

On va, maintenant, chercher le Sampot To.
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Pour cela, on retranche toujours ce Sampot Ek du Mathiouma Préa Hos,

de Jupiter et on aura alors :

Mathiouma Jupiter R.-O A 11 1,. 45,
A déduire, Sampot Ek : 5 10 54

On ajoute 12 aux Réasseys et on a. = R. 7 A. 0 L.51

Le nombre 7 de Réasseys est le Kène, il indique, d'après la règle des Kè-

nes, qu'il faut déduire 6 des Réasseys, et il restera alors la valeur =

R.1 A.0 L. 51.

On multiplie par 2 le nombre 1, de Réasseys, et le produit 2 est le

Khane parce que les Angsas sont inférieurs à 15.

Ici on n'a pas d Angsas, pour faire le Pouichalip ; comme la multiplica-

tion des Angsas par 60 donne zéro, c'est le nombre 51 qui est le Pouichalip.

On cherche, maintenant, au grand Chhaya de Jupiter, dans la partie du

milieu, au Chhaya Mountol, le rang 2, du Khane, qui donne 63 pour le multi-

plicateur et on opère, soit 63x51=3213 : 900=3+513. Le reste, comme toujours,

est abandonné et le quotient 3 est ajouté au nombre 153 en face le multiplica-

teur 63, du Chhaya Mountol. On aura alors: 153+3=156, somme que l'on

divise par 2. 156 : 2 = 78, quotient que l'on divise par 60, soit, 78: 60 = 1+18.

Le quotient 1 donne les Angsas et, le reste 18, les Lipdas. Les Réasseys seront

0, d'où la valeur ci-aprè = R. 0 A. 1 L. 18 qui est le Phol Pittarit.

Or, d'après le Kène, ici 7, il faut retrancher ce Phol,

Du SampotEkquia. =R.5 A.10 L. 54 -

A déduire le Phol = 0 1 18

Le reste = R. 5 A. 9 L. 26

On aurait ajouté le Phol si le Kène avait été 0, 1,2, 3, 4 ou 5, et ici cette

différence est le Sampot l'o.

On cherche, maintenant, le Sampot Trey.

A cet effet, on retranche, et c'est toujours ainsi, du Mathiouma Préa Hos

le Sampot To; on aura :

Mathiouma Jupiter = R. 0 A. 11 L. 45

A déduire Sampot To = 5 9 36

On ajoute 12 aux R. et on a. R. 7 A. 2 L. 9

Le nombre 1 de Réasseys est le Kène qui indique qu'il faut retrancher 6

x aux Réasseys de cette valeur d'après la règle des Kèlles; et on aura alors la

nouvelle valeur R. 1 A. 2 L. 9.
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On multiplie le nombre 1 de Réasseys -par 2, ce qui donne 2 qui est le

Khane sans l'augmentation de un, puisque les Angsas sont inférieurs à 15.

l"
Ensuite, comme on procède toujours de la même façon, soit*2x 60=120+

9-129 qui est le Pouichalip.

On
revient

au grand Chhaya et à celui du milieu Montol; on prend le

nombre du 2e rang 63 et on opère comme précédemment, d'où: 63x129=

8127:900 = 9+27.

Le reste est abandonné et le quotient 9 est ajouté à 153+9 = 162 : 60=2 +

42. Le quotient 2 représente les Angsas et 42, le reste, les Lipdas, et zéro

pour les Réasseys, d'où on aura la valeur: R. 0 A. 2 L. 42 qui est le Phol

Sauphéap.

Or, d'après la règle, le Kène étant ici 7, il faut alors ajouter le Phol au

Mathiouma de Jupiter.

Et enfin, dans ce cas, si le Kène était 1, 2, 3, 4 ou 5, on le retrancherait

du Mathiouma.

Il faut donc, ici, l'ajouter et on aura :

Mathiouma Préa-ftos R. 0 A. 11 L. 45

A ijouter le Pliol 0 2 42

La somme R 0 A. 14 L.27

qui est le Scimpot Trey Sauphéap.

Il faut, maintenant, chercher le Sampot Chettava qui est le véritable

Sampot de Préa-Hos, Jupiter.

A cet effet, il faut, comme au 1er cas, que le Sampot Trey soit toujours

retranche du Mathiouma Athit.

Mathiouma Athit = R. 0 A. 0 L. 48

A déduire le Sampot Trey. = 0 14 27

Le reste =R. 11 A. 16 L.21

Le nombre 11 des Réasseys est le Kène qui indique qu'il faut retrancher

cette valeur du

Thvéatos Mountol = R.ll A. 29 L. 60

A déduire donc,", - 11* 14 27

Le reste. , = R. 0 A.15 L.33

Le Khane sera dans ce cas=à 1 parce qu'il y a 15 Angsas; mais comme

15—15 0, c'est le nombre 33 de Lipdas qui sera le Pouichalip.
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On regarde de nouveau le Chhaya, et ce Kène se trouve au Chhaya

Moungkar;on prend dans ce Chhaya le multiplicateur 143 du 1er rang, comme

le Khane, et on a: 143 x 33-=A719 : 900 : 5 +219; on ajoute 5, ce quotient,

au nombre 149=154, somme que l'on divise par 60, soit: 154; 60= 2-J-34;

le quotient 2 donne les Angsas et, le reste 34, les Lipdas, et il y aura zéro

Réasseys; soit donc la valeur R.O A.2 L.34 qui est le Phol Pittarit

Cheitava.

Or, le Kène étant 11, il faut retrancher le Phol du

Sampot Trey =R.O A.14 L.27

A déduire le Phol = 0 2 .34

Le reste = R. 0 A.11 L.53

et cette valeur est le Sampot Chetava, le véritable Sampot de Jupiter.

Comme pour les planètes. précédentes, d'après le Chébap daurane, on

peut obtenir le Phol d'un autre jour que le Langsak, en tenant compte de la

marche de Préa Hos, qui est de 3 unités pour son Phbl, par jour.
;

Dans sa révolution diurne autour de la Terre, cette planète parcourt

chaque signe dans le temps indiqué ci-dessous:

1er signe Réassey 0 5 Néatys;

2e » J) 1 5 »

3e » » 2 6 »

4e » » 3 5 »

5e » » 4 4 »

6e » » 5 6 »

Totat 31

7e signe Réassey 6 5 Néatys ;

8e » » 7 5 »

9e » » 8 6 »

10e » » 9 4 »

11e » » 10 5 'n

12e » » 11 6 »

Total. 31

En tout 62 Néatys.

Jupiter (Prahos) serait de couleur or rouge (en cambodgien Sambor

Chompou). Son disque aurait 17 Youichs de diamètre, et ses montagnes

s'appelleraint Ni Mintho.

Sa monture, quand il commande au Zodiaque, serait un éléphant.
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PLANÈTE VÉNUS (PRÉA Soie)

Son Chœung Ha, son diviseur, est de 2247 jours.

Pour obtenir le Phol Langsak, on multiplie le Harakoune 454018 par

10 =4540180, à ce produit on ajoute 2109, soit 4540180 + 2190=4542289 que

l'on divise par le Chœung Ha, d'où: 4542289 ; 2247 = 2021 + 1102. Le reste

1102 est le Phol.

MATHIOUMA

. Onl'obtient, toujours comme pour les précédentes planètes, en multi-

pliant le Phol par 12, soit 1102 X12 =13224 que l'on divise par 2247=5 +1989.

Le quotient 5 représente les Réasseys et le reste multiplié par 30, soit :

1989 x .30= 59670, est divisé encore par 2247=26+ 1248. Le quotient 26

représente les Angsas et le reste est multiplie par 60=74880, et divisé par

2247=33. 729. Le quotient, ici 33, est diminué de 2, 33-2 = 31; ce reste

-représente le nombre de Lipdas et '729. est le Pouichalip.

Le Mathiouma Préa Sok, de Vénus, sera donc: R.5 A.26 L. 31.

Il faut maintenant, chercher le Sampot Préa Athit; mais ces calculs ont
,

été faits précédemment ; d'abord pour la planète Mars, on a déterminé le

Mathiouma Athit et, après, pour Mercure, on a refait les mêmes opérations

pour ce même Mathiouma Athit et, en plus, toutes les autres nécessaires

pour le Sampot Athit. Il est donc inutile de recommencer ces calculs, on

prendra les résultats obtenus qui ont donné :

1° — Mathiouma Préa Athit R. 0 À. 0 L. 48

20 - Et Sampot » R.0 A.2 L.58

Ce Sampot du Soleil doit être, maintenant, retranché du Mathiouma de

Vénus, on aura alors :

Mathiouma Sok. = R. 5 A.26 L. 31
A déduire Sampot Athit = 0 2 58

ileste. =R.5 A.23 L.33
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Le nombre 5 de Réasseys est le Kène, il indique qu'il faut retrancher

cette valeur de l'Attachak ; soit donc: T

Attachait = R. 5 A.29 L. 60

Valeur à retrancher. , , 5 23 L. 58

Reste = R. 0 A. 6 L. 2

Or, ce nombre de Réasseys ici étant zéro et les Angsas au-dessous de

15, le Khane sera 0 et le Pouichalip s'obtiendra, comme d'habitude, en multi-

pliant les Angsas 6 par 60 = 360 et en ajoutant à ce produit les Lipdas ici

2 —362, le Pouichalip.

GRAND CHHAYA DE VÉNUS (Préa Sok)

KÈNES NOMBRES DIFFÉRENCESNOMBRES DlFFÉBENCESNOMBRESDIFFÉRECES KÈNES

0 377 374 35 32 16Q6 1030 3
1 751 370 67 27 2636 139 4

o 2 1121 362 94 22 2775 109 X5 -g
9 1483 344 116 13 .2666 238 x6 VJ

m, 10 1827. 325 129 5 2428 , 286 x7

g 11 2152 134 2142 8

o — — W
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c Sampot. |(A E/j, To ) Sampot Trey ) SampotTang Sampot Ar

î Matlllma Ta ) Trey
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|
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60 60
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Kar

2

OAV
Sauphéap Pittarit Sauphéap Pittarit

( -g0 c

On cherche aux colonnes, une à droite et l'autre à gauche, le Kène 5

déterminé plus haut.

Celui-ci est à droite, au 3e rang, ce qui indique qu'il faut opérer dans

la partie appelée Chhaya Korakat, toujours d'après le Khane qui est, on l'a

vu plus haut, zéro. Ce Khane 0, on le sait, indique que le nombre supérieur

de la colonne des nombres, soit 1606, est, dans ce cas, le multiplicateur du

Pouichalip ; en opérant, on aura donc 1606 X 362=581372 que l'on divise
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toujours par 900, soit donc: 581372 ; 900=645+872. Comme le Khane est

zéro, on n'ajoute rien à ce quotient, on le divise par 2 et on abandonne le

reste; d'où 645: 2 = 322 + 1. Ce nouveau quotient est divisé par 60, soit:

322; 60=5 + 22. Le quotient 5 représente les Angsas et, le reste 22, les Lipdas,

et cette valeur aura zéro aux Réasseys; elle sera donc égale à R.O A.5 L.22

et représentera le Phol Sauphêap. <<-

En face le Khane 5, il y a une croix; elle indique que la soustraction

des deux nombres de la table n'ayant pu se faire en descendant, on l'a faite

en remontant et on donne alors à ce Kène le nom de Phluk, ce qui indique

que lorsque ce facteur est appliqué, le résultat au lieu d'être ajouté au nom-

bre, doit être retranché de ce nombre.

On inscrit maintenant l'Oïch de Vénus que l'on trouve sur

Le grand Ghhaya.. = R. 2 A. 20 L. 0 ,

Et on en déduit le Phol. = 0 5 22

Parce que le Kène est 5, qui donne = R. 2 A.14 L. 38

et qui est le Sampot Ek.

On va, maintenant, chercher le Sampot To.

Pour cela on retranche toujours du Sampot Athit, le Sampot Ek, soit :

Sampot Athit =R.O A. 2 L.58

A déduire le Sampot Ek. = 2 14 38

La différence = R. 9 A.18 L. 20

c Le nombre 9 de Réasseys est le Kène, il indique qu'il faut retrancher cette
<

valeur de

La Thvéatos Mountol = R. 11 A.29 L.60

A déduire la valeur ci-dessus = 9 18 -20

; Différence. = R. 2 A. H L. 40

On multiplie les Réasseys 2 par 2 = 4 qui sera le Khane, parce que les

Angsas sont inférieurs à 15. On cherche le Pouichalip en multipliant les

Angsas 11 x 60=660 + les Lipdas 40=700 qui est le Pouichalip.

On revient au grand Chhaya et aux colonnes du Mountol qui donne au

4e rang 13, soit donc 13x700=9100, que l'on divise par 900, soit 9100:

900=10+100 ; Le reste est abandonné et le quotient est ajouté au nombre
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1,16 en face du multiplicateur 13, ce qui donne 116+ 10 = 126; cette somme di-

visée par 2 = 63, quotient que l'on divise par 60, soit 63: 60 = 1 + 3. Le quo-

tient 1, sera les Angsas et le reste 3, les Lipdas, les Réasseys 0 ; on aura alors

la valeur R. 0 A. 1 L. 3 qui est le Phol Pittarit.

Comme le Kène est égal à 9, il faut retrancher ce Phol du Sampot Ek,

s'il avait été 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 on l'aurait ajouté.

On aura Sampot Ek. = R.2 A.14 L.38

A déduire le Phol Pittarit 0 1 3

1
La différence sera. = R.2 A. 13 L 35

Cette valeur représente le Sampot To Pittarit.
-

On cherche, maintenant, le Sampot Trey.

Pour cela on retranche toujours du Sampot Athit le Sampot To ci-dessus,

on aura alors :

Sampot Athit
= R.0 A. 2 L. 58

A déduire Sampot To = 2 13 35

Le reste. = R.9 A.19 L.23 -

Le nombre 9 de Réasseys sera le Kène qui indique de retrancher toute

la valeur,
*

Du Thvéatos Mountol = R. 11 A.29 L. 60

A déduire la valeur ci-dessus. = 9 19 23

Reste = R. 2 A. 10 L.37

Les Réasseys 2, on les multiplie par 2=4 qui sera le Khane puisque les

Angsas 10 sont inférieurs à 15. On multiplie ces Angsas 10 par 60=600 et on

ajoute au produit les Lipdas 37= 637 sera le Pouichalip.

On revient au Chhaya Mountol et, d'après le Khane 4, on prend 13 comme

multiplicateur, soit 13 x 637 = 8281, produit que l'on divise par 900=9 + 181.

Le reste est abandonné et le quotient 9 s'ajoute au nombre du Chhaya

Mountol en face 13, le multiplicateur, soit 116; d'où 9 + 116 ==125, somme

que l'on divise cette fois seulement par 60, ce qui donne 125 : 60 = 2 + 5. Le

quotient 2 sera le nombre d'Angsas, le reste -5, les Lipdas, 0 sera le nombre.

de Réasseys ; d'où on aura la valeur R. 0 A.2 L. 5 qui est le Phol Sau-

phéap.
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Or, comme le dernier Kène était 9, il faut ajouter cette valeur du Phol,

au Sampot Athit; s'il avait été 1, 2, 3, 4, 5, on l'aurait retranchée du Sampot

Athit.

Ici on aura alors :

Sampot Athit = R. 0 A.2 L.58

A ajouter le Phol ci-dessus = 0 2 5 -

«
La somme. = R. 0 A.5 L. 3

Cette valeur est le Sampot Trey Sauphéap cherché.

On va, maintenant, chercher le Sampot Chettava, le dernier, qui sera le

Sampot véritable de Préa Sok (Vénus), Anomalie vraie définitive.

A cet effet, du Mathiouma Sok. = R. 5 A.26 L. 31

On retranche toujours le Sampot Trey = 0 5 3

La différence sera donc. = R. 5 A.21 L.28

Le nombre 5 de Réasseys est le Kène, il indique qu'il faut retrancher

cette valeur de l'Attachak et on aura :

Attachak = R. 5 A. 29 L. 60

A déduire cette valeur. , - 5 5 28

Différence = R. 0 A.24 L.32

Le Khane serait 0 si les Angsas étaient inférieurs à 15; mais, ici, il y en

a 24, ce qui donne 24 —15 = 9, on ajoute alors un au Khane 0 qui devient

1 le Khane et, pour avoir le Pouichalip, on multiplie le reste 9 des Angsas

par 60, ce qui donne 9 x 60=540, produit auquel on ajoute les 32 Lipdas,

soit donc 540 + 32 = 572, le Pouichalip.

On retourne au grand Chhaya et on cherche le Kène 5 qui est à droite et

indique qu'il faut opérer dans le Chhaya Karakat.

Dans le Chhaya Karakat on prend le multiplicateur 1030 du 1er rang

comme le Khane 1 et on opère: 1030 X 572 = 589160, produit que l'on divise

par 900, on aura alors 589160 ; 900=654 + 560. Le reste on l'abandonne et le

quotient 654 s'ajoute au nombre 1606, soit: - 654 + 1606 = 2260.

Cette somme est divisée par 60 et on aura: 2260: 60 = 37 + 40; le quo.

tient 37 représente les Angsas et, le reste 40, les Lipdas mais comme les

Angsas dépassent 30 on les divise par ce nombre, soit donc 37 ; 30 = 1 + 7 et

ce quotient 1 représente les Réasseys, le reste 7, les Angsas et le 1er reste 40, les

Lipdas ; alors on aura la valeur R.1 A. 7 L. 40 qui est le Phol Pittarit.
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Or d'après la règle, on l'ajoute ici; on aura donc :

Sampot Trey = R. 0 A. 5 L 3
A ajouter le Phol = 1 7 40

On aura la somme. = R.1 A n L
Cette valeur est le Sampot Préa Sok, de Vénus cherché.

Le Phol de Vénus augmente de 10 unités pour chaque jour de marche,
on peut donc, d'après cette donnée, obtenir le Phol d'un autre jour. (Chébap
Baurane).

Cette planète durant sa révolution diurne autour de la Terre parcourt
chaque signe dans le temps ci-après :

1er signe Réassey 0 5 Néatys;
2e « » 1 4 »

3e » » 2 3 »

4e » » 3 5 »

5e » » 4 6 »

6e » » 5 7 »

Total. 30

7e signe Réassey fi 7 Néatys;
86 » » 7 6 »

9e » » 8 5 e

l°e » » 9 3 »

11e » » 10 4 »

12e » » 11 5 »

Total. 30
En tout 60 Néatys.

Vénus serait de couleur noire (en Cambodgien Khmao); son disque mesure
19 Youichs, ses montagnes s'appellent Hassakane.

La monture que lui donne l'Astrologie est un buffle.
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PLANÈTE SATURNE (PRÉA SAO)

Son Chœung Ha, le diviseur, est de 10766 jours.

Pour trouver son Phol Langsak on ajoute 9177 au Harakoune 454018 +

9177=463195, somme qui est divisée par 10766=43 + 257.

-
Le reste 257 est le Phol.

MATHIOUMA

On multiplie par 12 ce Phol 257 = 3084, produit que l'on divise par

10766 = 0 +3084. Le quotient 0 exprime le nombre de Réasseys et le reste

3084 est multiplié par 30, d'où : 3084 x 30 = 92520, ce produit est divisé

encore 10766=8 + 6392. Le quotient 8 exprime le nombre d'Angsas et le

reste 6392 est multiplié par 60 = 383520, que l'on divise par 10766 =35 + 6710.

Le quotient 35 représente les Lipdas et le reste 6710 est le Pouichalip.

Le Mathiouma sera donc: R. 0 A. 8 L. 35.

Comme pour Mars.et Jupiter, il faut maintenant du

Mathiouma Préa Athit. n , = R. 0 A.0 L. 48

Retrancher le M. P. Sao = 0 8 35.

En ajoutant 12 aux Réasseys du. lPr = R. 11 A. 22 L. 13

Le nombre 11 des Réasseys est le Kène, il indique que cette valeur doit

être retranchée de la Thvéatos Mountol.

On aura alors:

Thvéatos Mountol = R. 11 A.29 L. 60

A déduire. = Il 22 13

Le reste. = R. 0 A. 7 1.47

Zéro sera le Khane, d'après la règle déjà donnée plusieurs fois, et on

multiplie 7 Angsas par 60 = 420, en ajoutant les 47 Lipdas au produit

420 + 7 = 42], le Pouichalip.
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GRAND CHHAYA DE SATURNE (Préa Sao)

KÈNliS NOMBRES DIFFÉRENCESNOMBRES DIFFÉRENCESNOMBRES DIFFÉRENCESKÈNES

0 89 85 148 138 111 100 3

1 174 76 286 120 211 81 4

J 2 250 62 406 92 292 57 3

£ 9 312 45 - 286 120 211 81 4
Io 357 23 545 31 378 2 7
s 11 380 576 380 8 g

o
10

3
g 11 380 576 380 8 E

Chhaya Chhaya Chhaya

I
Moungkar Sori Mountol Sori Korakat Sori

2 Tang ( Sa

)
Oïch

È

)
È ToiSa. Trey 1

Trey
1Mathma ( A j Sa j Sa j A j 0..
Q)

C3

* S60 j Har 60 j Har 60 !
60

j Har i

8 i
Kène Kène Kène Kèrie 0

Sauphéap Pittarit Sauphéap Pittàrit 0 :

; Sanphéap - Pittarit Sauphéap

l'ittàr!t 0

1

On cherche le Kène 11 qui se trouvé à gauche au
Moungkar Sori et,

d'après le Khane zéro, on prend le nombre 89 pour multiplicateur du Poui-

chalip, soit donc: 89 x 427 = 38003 ; 900 = 42 + 203, d'où 42 ; 2 = 21 et

21: 60=0 + 21. Zéro représente les Angsas et, 21,. les Lipdas, aux Réasseys

il y a 0, et la valeur sera: R. 0 A. 0 L. 21 qui est le Phol Sauphéap.

Or, d'après le Kène 11, il faut ajouter ce Phol à l'Oïch de Saturne

Que l'on trouve dans le Chhaya. = R.8 A.0 L. 0

A ajouter la valeur du Phol. = 0 0 21

Total. =" R. 8 A.0 L.21

et cette valeur est le Sampot Ek de Saturne.

On passe au Sampot To.

Pour l'obtenir, on commence par retrancher ce Sampot Ek du

Mathiouma de Saturne. = R.0 A. 8 L.35

A déduire le Sampot Ek. = 8 0 21

Différence. = R.4 A.8 L. 14
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Le nombre 4 des Réasseys est le Kène, il indique qu'il faut retrancher

cette valeur de l'Attachak, on aura :

Attachak. = R. 5 A.29 L. 60

A déduire différence ci-dessous , = 4 8 46

Reste = R. 1 A. 21 L. 46

Le nombre 1 de Réasseys est multiplié par 2, 2x1 = 2 et, comme les Ang-

sas dépassent 15, on augmente ce produit de un, soit donc 2 +.1 = 3 qui est le

Khane; aux Angsas 21—15=6, ce reste est multiplié par 60, 6x60 = 360 +

46 = 406 qui est le Pouichalip,

On cherche au Chhaya Mountol, du milieu, le 3e rang indiqué par le

Khane et on trouve 92 à la colonne différences, d'où: 92x406=37352 à di-

viser par 900 =41 + 452. Le quotient 41 s'ajoute au nombre 406, 3c rang, co-

lonne des nombres et on a alors :

406 + 41 =447, à diviser par 2=223 +1. Le quotient 223 divisé par 60 =

3+43. Le quotient donne les Angsas et le reste, les Lipdas, aux Réasseys 0;

on aura alors la valeur R. 0 A. 3 L. k3 qui est le Phol. -

Or, d'après les instructions, le Kène 4 indique qu'il faut ajouter ce Phol

au Sampot Ek, d'où :

Sampot Ek = R. 8 A.0 L.21

A ajouter le Phol. = 0 3 43

Total. = R. 8 A.4 L. 4

et cette valeur est le Sampot To.

Il faut, maintenant, déterminer le Sampot Trey.
- -

Et, à cet effet, on retranche toujours le Sampot To du Mathiouma Préa Sao,

Saturne = R. 0 A. 8 L. 35

A déduire Sampot To
= 8 4 4

Reste. = R. 4 A.4 L.31

Le nombre 4 de Réasseys est le Kène,il indique, selon la règle des Kènes,

Qu'il faut retrancher cette valeur de l'Attachak.. = R. 5 A. 29 1,.60

A déduire la valeur ci-dessus. = 4 4 56

Reste. = R. 1 A.25 L.56

Le nombre 1 de Réasseys est multiplié par 2 = 2 et plus 1, parce que les

Angsas donnent 25—15 = 10, d'où le Khane sera 3. On multiplie le reste 10

des Angsas par 60 = 600+56 Lipdas. 656 qui est le Pouichalip.
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On revient au Chhaya Mountol Sori et on prend le multiplicateur 92 du

Pouichalip, on aura: 92x650=598000 à diviser par 900=66 + 400.

Le quotient 66 s'ajoute au nombre 406 en face le multiplicateur 92 du

Chhaya Mountol, et on a: 406+ 66=472 à diviser par 60, ce qui donne: 472:

60=7 + 52. Le quotient 7 représente les Angsas et, le reste 52, les Lipdas;,

aux Réasseys il y aura zéro et on aura la valeur ci-après: R. 0 A.7 L. 52

qui est le Phol.

Or, d'après les instructions, le Kène étant 4, il faut retrancher ce Phol

du Mathiouma de Préa Sao,

Saturne, qui est = R. 0 A. 8 L. 35

A retrancher le Phol. = 0 7 53

l.a différence = R. 0 A.0 I.. 43

qui est le Sampot Trey.

Enfin, on va déterminer le Sampot Chettava, le dernier qui sera le véri-

table Sampot de Saturne.

A cet effet, comme pour Mars et Jupiter, il faut que le Sampot Trey soit

toujours retranché du

Mathiouma Préa Athit. = R. 0 A. 0 L. 48

A déduire donc Sampot Trey. = 0 7 43

Le reste = R. 11 A.23 L. 5

Le nombre de Réasseys 11 est le Kène et, suivant la règle, il faut retran-

cher la valeur ci-dessus du

Thvéatos Mountol = R. 11 A. 23 L. 60

A déduire donc. = 11 23 5

Le reste = R. 0 A. 6 L. 55

Le nombre de Réasseys de ce reste étant 0 et le nombre d'Angsas infé-

rieur à 15, le Khane sera zéro.

On détermine alors le Pouichalip, selon la règle connue et on a 6x60 =

360 + 55=415 qui est le Pouichalip.

Le Kène 11 nous donne le Chhaya Moungkar, à gauche, sur lequel il faut

opérer ; comme le Khane est 0, c'est le nombre 89 qui va multiplier le Poui-

chalip, soit donc : 89x415=36935 à diviser par 900, 36935:900 = 41+35.

Ce quotient est divisé par 60, soit 41 : 60 = 0 + 41, le quotient 0 représente les

Angsas et le reste 41, les Lipdas et il y aura zéro aux Réasseys.

D'où la valeur R.0 A. 0 L.M qui est le Phol.
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Or, le Kène étant 11, il faut retrancher le Phol, du Sampot Trey et on

aura :

Sampot Trey. = H. 0 A. 0 L.33
A déduire le Phol , = o o 41

- R.11 A.29 L. 52

qui est le Sampot Chettava de Préa Sao, Saturne, cherché.

Pour chaque jour de marche de Saturne, son Phol Langsak augmente de

une unité, (Chébap Baurane).

Cette planète dans sa révolution diurne autour de la Terre parcourt

chaque signe du Zodiaque dans le temps indiqué ci-dessous:

1er signe Réassey 0 3 Néatys;
2c » » 1 6 »

3e » » 2 4 »

4e » » 3 2 »

5e » » 4 1 »

6e » » 5 4 »

Total. 20

7e signe Réassey 6 6 Néatys ;
8e » » 7 3 »

9e » » 8 5 »

loe » » 9 7 »

11e » » 10 7 »

12e » » 11 5 »

Total. 33

En tout 53 Néatys.



— 245 —

RÉA HOU (NŒUD)

Son Chœung Ha est 6795.

Pour obtenir son Phol Langsak, on ajoute 3355 au Harakoune 454018,

454018 --1-3355= 457373, somme que l'on divise par 6795 = 67 + 2108.

Le reste 2108 est le Phol.

MATHIOUMA

On l'obtient, toujours comme précédemment, en multipliant son Phol

ici 2108 x 12 = 25296 que l'on divise par le Chœung Ha 6795, ce qui donne :

25296 : 6795=3 + 4911. Le quotient 3 représente le nombre de Réasséys et

le reste est multiplié par 30, 4911 X 30=147330, que l'on divise par 6795=

21 + 4635.

Le quotient 21 représente les Angsas et le reste est multiplié par 60, soit

4635 x 60=278100; ce produit est divisé par 6795 = 40 + 6300.

Le quotient comme pour Jupiter, reste
tel, 40,

et représente les Lipdas, le

reste est toujours le Pouichalip 6300; le Mathiouma sera R. 3 A. 21 L. k-0.

Pour trouver le Sampot Réa Hou on retranche ce Mathiouma du

Thvéatos Mountol.- = R. 11 A. 29 L. 60

A déduire Mathiouma Réa Hou. = 3 21 40

l'e reste R. 8 A.8 L. 20

Sampot Réa Hou.

Le Phol Langsak de Réa Hou augmente de une unité pour chaque jour,

de marche (Chébap Bauranc)..
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Dans sa révolution diurne autour de la Terre, il parcourt chaque signe
du Zodiaque dans le temps ci après:

1er signe Réassev 0 5

Néatvs;2° » » 1 8 »

3e » » 2 3 »

4'' » » 3 5 »

5e » » 4 8 »

6'" » » 5 3 p

Total 32

7' signe Réassev 0 5

Néatvs

;7,@signe Ilé~~,isseN~(i l) l\'éatys;
8e » » 7 8 »

Ve » » 8 3 »

10e » » 9 5 »

11'' » » 10 8 »

12° » » 11 3 »

Total. 32

En tout 64 Néatys.

L'Astrologie lui donne une couleur jaune-foncé (en Cambodgien Leuong

Tourne), un disque de 8500 Youichs, des montagnes appelées Préa Somè, et

pour monture un Krout, un Garoudha.
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PRÉA KEIT

Son Chœung Ha est de 679 jours.

Pour obtenir son Phol Langsak, on ajoute 335 au Harakoune 454018, ce

qui donne 454353, somme que l'on divise par 679 et l'on a = 669 +102.

MATHIOUMA

Pour le déterminer, on multiplie ce Phol, par 12, soit 102 x 12 = 1224,

produit que l'on divise par le Chœung Ha 1224: 679 = 1 + 545.

Le quotient 1 représente le nombre de Réasseys et le reste est multiplié

par 30, ce qui donne 16350 que l'on divise par 679, soit donc 16350 : 679 ==24 +

54. Le quotient 24 exprime le nombre d'Angsas et le reste est multiplié par

60, soit 54 x 60 =3240, somme à diviser par 679 et on aura = 4 +524. Le

quotient, comme pour le Réa Hou, ne subit aucune modification et tel qu'il

est, 4, il représente les Lipdas. Le reste o24 est le Pouichalip et la valeur

R.l A. 24 L.4 est le Mathiouma Préat Keit.

On retranche maintenant cette valeur du

Thvéatos Mountol. = R. 11 A. 29 L. 60

A déduire Mathiouma Préa Keit = 1 24 4

Cette différence = R. 10 A. 5 L. 56

est le Sampoi Préa Keit.

Le Phol Langsak de Préa Keit augmente de une unité pour chaque jour

de marche (Chébap Baurane).

Cet Astre dans sa révolution diurne autour de la Terre parcourt les

signes
du Zodiaque dans le temps ci-après :

1er signe Réassey 0 1 Néatys;
2c » » 1 10 »

3e » » 2 7 » -

4e » f 3 4 »

5e » » 4 1 »

6e » » 5 10 »

Total. 33

7e signe Réassey 6 7 Néatys;
8e » » 7 4 ,»

9e » » 8 1 D

10e » » 9 * 10 »

lie » » 10 7 »

12e » » 11 4 »

TotaJ. 33

En tout 66 Néatys.

Sa couleur est celle de l'or (en Cambodgien Sambor Méa); son disque a

9 Youichs; ses montagnes s'appellent Kaylas et l'Astrologie lui donne pour

monture le Yak Komepane (l'Ogre Komepane).
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Analyse des formules appliquées à la détermination

de l'Anomalie vraie des planètes

MARS (Préa Angkéa)

L'examen des premières opérations permet d'établir que le Phol Langsak

détermine un point repère, une position particulière de la planète qui, au

commencement de l'époque, était en avance de 633 jours sur la date marquée

par le Harakoune, le Soleil moyen. Connaissant la durée de 687 jours d'une

révolution complète du Zodiaque, de Mars, on calcule alors le nouveau Phol

correspondant au jour Langsak de l'année sur laquelle on opère, ici 1243

Ghollasakraich.

A cet effet, on ajoute 633, le premier Phol, au Harakoune, soit

633 + 454018 = 454651 et on divise cette somme par 687, ce qui donne

661 + 544. Le quotient exprime le nombre de révolutions complètes accom-

plies depuis le commencement de l'Ère, comptées à partir du repère et on

l'abandonne, le reste 544 est le nombre de jours de marche moyenne de la

planète qui sépare sa position du repère, à la date du jour Langsak 1243.

On détermine alors le moyen mouvement de Mars pour ces 544 jours, par

une simple règle de trois.

On dit si 687 jours donnent 12 signes,

1 jour donnera 12 et 544 jours 12 x 544 R 9
335

1 jour donnera
12

et Jours 687"-
soit R. 9 +

335687 681
-.

On opère de la même façon pour déterminer les Angsas et les Lipdas,

en comptant 30 pour les premiers et 60 pour les seconds, et on obtient le

Mathiouma cherché R. 9 A. 14 L. 44.

On calcule, après, le moyen mouvement du Soleil pour cette même date

du jour Langsak, année 1243, par le procédé habituel connu, et on l'obtient à

R.O A.0 L. 48.

Il est clair qu'en retranchant ensuite le moyen mouvement de la planète

de ce dernier, le reste donne sa position sur le Zodiaque, sa distance moyenne

en arc, de l'Astre, soit R.2 A. 16 L.4 qui représente le repère fixé par le

Phol 544 j.

On passe, après, à la détermination de l'équation pour fixer l'Anomalie

vraie de Mars et on procède, comme il est facile de s'en rendre compte, par
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les opérations effectuées, d'après l'ancienne règle des Kènes et en appliquant

le Pouichalip 64 à la
première table de gauche du grand Chhaya, appelée

Moungkar Phoum, ce qui donne R. 0 A. 14 L. 18 pour la valeur de cette

équation, appelée Phol.

La Ire table de gauche et la dernière de droite servent à déterminer

l'équation pour le 1er mouvement et le 4e, d'après le Kène. -

Ici il faut remarquer que l'on prend les signes 0, 1, 2, 9, 10, 11, c'est-à-

dire les trois premiers du Zodiaque, allant du zéro à 90°, ayant toujours

donné, pour le Soleil et la Lune, une valeur négative de l'équation, ce qui

est conforme à l'ancienne règle des Kènes.

Plus les trois derniers qui, au contraire, donnaient une valeur positive.

Ce changement est le résultat des mouvements de la planète, qui sont donnés

suivant la théorie des mouvements apparents. Comme on le verra par l'ap-

plication successive de ces tables, c'est bien ainsi que les mouvements sont

classés.

Il y a lieu de noter que dans cette première table les nombres 354, 704,

1049 1383, 1697, 1982 sont encore très approximativement proportionnels aux

sinus des angles qu'ils représentent, soit 15°, 30°, 45°, 60°,75°, et 90°. Ces an-

gles sont en différence de l'un à l'autre de 15° et, pour déterminer la partie

proportionnelle correspondante aux 15° de chacun, on prend pour diviseur

900 qui est le nombre de minutes de cette commune différence. Donc ces

angles, les Khanes, sont encore les mêmes que ceux des tables du Soleil et

de la Lune. Enfin, on voit par l'opération qui fixe l'équation, soit le résultat

que l'on divisait, pour le Soleil, simplement par 60 pour fixer son nombre de

degrés et de minutes. qu'ici on le divise, avant, par 2 et c'est le quotient

obtenu qui est, après, divisé par 60. Ceci prouve naturellement que les nom-

bres proportionnels aux sinus des angles opposés, expriment ici des demi-

minutes, tandis que pour le Soleil ce sont des minutes.

On a donc trouvé l'équation, le Phol à R. 0 A. 14 L. 18 qui, d'après

l'ancienne règle des Kènes, est négative, le Kène étant 2, et on dit qu'il faut

la retrancher de l'Oïch donné par le grand Chhaya
= à R.3 A. 20 L. 0. Il

est aisé de comprendre que cette dernière valeur représente le repère corres-

pondant au Phol 544 obtenu au début, repère qui doit être le nœud par lequel

Mars a passé à la dernière opposition ou conjonction avant l'entrée dans

l'Ére Chollasakraich.
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D'après l'ancienne règle des Kènes, on retranche l'équation de cet Oïch

et on dit que le résultat R. 3. A. 5 L.42 est le Sampot Ek, l'Anomalie vraie

première.

On retranche le Sampot Ek du moyen mouvement primitif de la planète

R.9 A. 14 L.44 et on obtient R.6 A.9 L. 2.

On comprend que ce reste exprime le moyen mouvement de la distance

de Mars au repère après le 1er mouvement et donne le signe du Zodiaque

auquel il appartient, le Kène 6. Or, pour calculer l'équation il faut déterminer

l'angle, le Khane, dans lequel elle doit être comptée d'après le 9 Angsas et 2

Lipdas en plus des 6 signes, et on opère encore, comme pour le Soleil et la

Lune, par l'ancienne règle des Kènes qui fait ici retrancher 6 au nombre de

signes et on trouve le résultat R. 0 A.9 L.2 par lequel on arrive, suivant le

procédé habituel, au Khane, angle de 15°, ici zéro, le premier de la table et le

Pouichalip à appliquer à cet angle, 542.

Comme il s'agit du second mouvement de la planète, c'est maintenant

sur la table Moentol Phoum du grand Chhaya, qu'on opère.

Les opérations à effectuer sont absolument les mêmes que celles du

1er mouvement, et on voit que pour ce cas, les nombres expriment, encore

des demi-minutes et que la différence des angles est encore de 15°, pour

chaque Khane.

L'équation trouvée est R.0 A. 0 L. 52.

Or, l'instruction dit, après, que si le Kène est 0.1,2 3, 4 ou 5, elle est

positive et s'il est 6,7,8,9,10 ou 11, négative, le contraire de la règle des Kènes.

Ceci résulte de la théorie des mouvements apparents, qui classe ces mouve-

ments dans l'ordre inverse successivement de l'un à l'autre. Ainsi te premier

étant direct, le second est rétrograde, le troisième direct et le quatrième

rétrograde et vice-versa, pour les quatre, si le premier est rétrograde.

On conçoit facilement que l'équation étant positive ou négative au premier

mouvement, elle doit être négative ou positive, suivant le cas, au second qui

s'efféctue en sens contraire du premier. Il en est de même du second au

troisième et du troisième au quatrième. Et comme c'est toujours par le second

-principe de la règle des Kènes que l'on détermine la valeur, positive ou

négative, de
l'équation,

nécessairement.aux second et quatrième mouvements,

c'est toujours en sens inverse de la règle ordinaire qu'il faut appliquer le

second principe.
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La soustraction effectuée, on obtient R.3 A.4 L. 50, le Sainpot To

(Deuxième).

On passe, après, au 3e mouvement et, comme précédemment, on retran-

che cette valeur du moyen mouvement primitif de Mars, R.9 A.14 L.44

et on obtient la valeur du R. 6 A.9 L. 54 qui représente le moyen mouve-

ment de la nouvelle distance de la planète au repère après le second

mouvement.

Le nombre 6 de Réasseys esl son Kène, son signe sur le Zodiaque, qui

indique qu'elle se trouve pour ses 9° et 54' dans le signe suivant, pour lequel

l'équation doit être calculée.

D'après la règle des Kènes, on retranche donc 6 à son nombre de Réasseys

et on obtient R. 0 A. 9 L. 54, reste duquel on tire le Khane zéro et le Poui-

chalip 594.

On effectue, après, les opérations pour obtenir l'équation et, en appliquant

encore la table Mountol Phoum, toujours suivant la même règle, mais pour

ce 3e mouvement, le résultat 114 n'est pas, comme précédemment, divisé

par 2 avant de l'être par 60. Ceci prouve que les nombres proportionnels sont

ici, considérés comme valant des minutes et non plus des demi-minutes.

La règle des Kènes ordinaire, l'ancienne s'applique, après, directement pour

sàvoir si l'équation obtenue par les précédents calculs, soit R. 0 A. 1 L. 54,

est positive ou négative.

On peut alors en déduire que ce 31 mouvement est, comme il a été expli-

qué, inverse du précédent, le second et le Kène R.6 A. 9 L. 54 donne la

place véritable de Mars sur le Zodiaque ; naturellement l'équation s'applique

d'après l'ancienne règle des Kènes du Soleil et de la Lune, parce que pour le

26 mouvement cette règle a été renversée, le mouvement apparent étant

alors en sens contraire du premier; et ceci prouve bien que l'on opère d'après

la Théorie des mouvements apparents. L'équation est donc ici positive et on

l'ajoute au moyen mouvement de la planète, ce qui donne le Sampot Trey

(le 3e), l'Anomalie vraie pour ce mouvement.

On passe aux 4e et dernier mouvements, le Sampot Chettava. Pour le

déterminer on retranche d'abord l'Anomalie précédente du moyen mouve-

ment du Soleil au jour Langsak 1243, et on obtient R. 2 A. 14 L 10 qui

exprime la Nouvelle position de la planète sur le Zodiaque après le Se

mouvement et sa distance au repère. Le Kène est 2 et on opère toujours de

la même façon pour déterminer le Khane, ici 4, et le Pouichalip 850.
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Pour avoir l'équation, c'est maintenant la dernière table de droite le

Karakat Phoum ou la Ire de gauche du Chhaya qu'on applique, suivant le Kène

et d'après les opérations effectuées, on voit que les nombres expriment

encore des minutes, comme pour le 3e mouvement, les angles restant toujours

en même différence de 15°.

L'équation obtenue R.O A.27 L.59 appliquée d'après la règle des Kènes

inverse, que l'instruction donne, prouve, en effet, que pour ce 4e mouvement

l'équation, d'après son Kène 2* est positive et s'ajoute au Sampot Trey, (le 3e),

l'Anomalie du 3e mouvement; on a, enfin, le total R.O A.14 L. 37 pour la

position finale de Mars, son Anomalie vraie à la date du jour Langsak de

l'année 1243 Chollasakraich.

De ce qui précède on voit: que les tables du grand Chhaya s'appliquent,

la Ire et la dernière, d'après le Kène, au 1er mouvement et au 4e, directs pu

rétrogrades; qu'il en est de même de la table du milieu, le* Mountol Phoum,

et que l'ancienne règle des Kènes reste invariable pour le 1er et le 3e mou-

vements, et devient inverse pour le 2c et le 4e, pour donner à l'équation sa

valeur positive ou négative.

Le choix de ce jour Langsak a été fait pour tous les exemples appliqués

aux cinq planètes pour ne pas prolonger les opérations ; mais il est clair,

qu'en suivant la marche qui vient d'être exposée, on arrivera aussi bien à

déterminer l'Anomalie vraie de la planète pour un jour quelconque de l'année.

Il y a lieu, cependant, de rappeler qu'il faudra alors déterminer le

Soutine de cette date pour l'ajouter au Harakoune et que, dans le cas du jour

Langsak One, comme pour cette année 1243, le décompte se fait en donnant

1 au surlendemain de ce jour et non point au lendemain, comme pour le

Langsak ordinaire.

MERCURE (Préa Pout)

Il est facile de comprendre que, pour cette planète, l'unité de temps est

réduite au centième de jour, de même que les Phols et le diviseur. C'est évi-

demment pour obtenir plus de précision et appliquer les facteurs décimaux

poussés jusqu'à cette fraction.

La durée d'une révolution n'est donc que de 87j-, 97 et la distance au

commencement de l'ère, du repère au jour Langsak, le 1er Phol, porté 5577

jours, ne vaut réellement que 55j.,77, de même que le nouveau Phol, pour

le jour Langsak de l'année 1243, ne représente que 70j., 94.
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Les premières opérations pour déterminer ce dernier Phol et le moyen

mouvement sont exactement les mêmes que celles, déjà effectuées pour Mars;

il n'y a que pour fixer les Lipdas, où l'on fait une correction de 1 en dimi-

nuant le nombre 53 obtenu, de cette valeur et en le portant à 52.

On a donc trouvé Mathiouma R.9 A.16 L. 52.

On calcule, après, le Sampot Préa Athit, l'Anomalie vraie du Soleil, pour

le jour Langsak 1243 par la Méthode connue, en retranchant d'abord l'avance

de l'Apogée R.2 A.20 de son Mathiouma R.0 A.0 L. 48 et calculant

après, l'équation par l'application du Pouichalip à ses tables, et on l'obtient

= à R. 0 A.2 L. 58.

On retranche ensuite la valeur de cette Anomalie de celle du Mathiouma

de là planète et le résultat donne la position moyenne de celle-ci sur le Zodia-

que, le signe pour déterminer son équation, soit donc les Eléments, Kène 9,

Khane 5 et Pouichalip 66*

Le grand Chhaya de Mercure est absolument disposé comme celui de

Mars; sa 1re table est encore le Maungkor Phoum et la dernière à droite, le

Karakat, servant l'une et l'autre suivant le Kène, à déterminer le 1er mouve-

ment, direct ou rétrograde, et le dernier rétrograde ou direct.

Celle du milieu s'applique d'abord au 2e mouvement rétrograde ou

direct et, après au 3e direct ou rétrograde.

L'Oïch, la position de l'Apogée, est ici de R.7 A.10 L. 0.

A la Ire table on a encore des angles de 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, dont

la différence de l'un à l'autre est de 15°, soit 900' et les nombres représentent

encore des demi-minutes.

On détermine l'équation et on obtient R. 0 A. 9 L. 2, le Phol et, com-

me le Kène est 9, conformément à la règle des Kènes, elle est positive ; on

l'ajoute donc à la valeur de l'Oïch, et on a R.7 A.19 L.2, l'Anomalie vraie

, du 1er mouvement, direct ou rétrograde, le Sampot Ek.

On retranche ensuite cette Anomalie de celle du Soleil et on obtient na-

turellement la position de la planète sur le Zodiaque, après son 1er mouve-

ment, soit R.4 A.13 L. 56. Le Kène est 4 et on détermine le Khane 3 et le

Pouichalip 64, qui servent à calculer l'équation par la seconde table, le Mon-

tol Phoum (Pout), et on l'obtient = à R.0 A,3 L. 16.

Les nombres représentent encore pour ce second mouvement des demi-

minutes, comme pour l'application faite à Mars.
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Après, suivant la règle des Kènes inverse ce second mouvement étant en

sens contraire du premier on fixe si elle est positive ou négative, et on opère

sur l'Anomalie vraie du 1er mouvement, le Sampot Ek. Ici elle devient positive

et on l'ajoute, ce qui donne R. 7 A.20 L. 38, l'Anomalie vraie du second

mouvement, rétrograde ou direct, le Sampot To.

On retranche ensuite cette Anomalie de celle du Soleil au jour Langsak

et on obtient la position de la planète sur le Zodiaque,, après le second mou-

vement, soit R. 4 A. 12 L.20; ce qui donne le Kène 4. Conformément à

la règle des Kènes, on retranche la valeur de ce reste de l'Attachak, et on a

R. 1 A.17 L.40, d'où on tire le Khane 3 et le Pouichalip 160.

On opère encore avec la table Mountol Pout, pour l'équation du 3e

mouvement et on la trouve de R.O A.3 L.16. Les opérations effectuées

sont les mêmes que pour Mars, et les nombres expriment également des mi-
nutes.

Suivant la règle des Kènes, on voit que l'équation est, ici, négative et on

la retranche de l'Anomalie vraie du Soleil, ce qui donne celle du 3e mou-

vement, direct ou rétrograde, le Sampot Trey
= à R.11 A.29 L. 42.

Enfin, on retranche cette valeur du moyen mouvement de Mercure et le

reste R. 9 A. 17. L. 10 donne la position de la planète sur le Zodiaque

après les trois mouvements.

On procède comme précédemment pour le calcul de l'équation, en ap-

pliquant la dernière ou la première table, celle qui contient son Kène, ici, 9,

la Ire donc, et on trouve R.O A.17 L.31.

Cette valeur serait positive d'après la règle des Kènes ordinaire, mais

comme le 4e mouvement est en sens contraire du 3°, on applique la règle

inverse, ce qui a eu lieu déjà pour le second mouvement et elle est alors

négative. On la retranche donc -de l'Anomalie du 3e mouvement et on a

R.11 A.12 L.51, l'Anomalie vraie de Mercure, cherchée, au jour Langsak

de l'année 1243 Ghollasakraich.

De cet exposé il résulte qu'on a opéré absolument de la même façon que

pour déterminer l'Anomalie de Mars, qu'il n'y a donc aucune différence pour
les calculs des planètes intérieures ou extérieures, le procédé reste toujours le

même, invariable. Mais pour les premières on applique l'Anomalie vraie du

Soleil et, pour les secondes, son moyen mouvement.
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JUPITER (Préa Hos)

Il est aisé de comprendre qu'on a pris ici pour unité de temps le --§-de

jour t que la révolution d la planète est 1 d
12997

4332 jours

jour
et

que la
ler Phol repère est 30541028 jours et celui obtenu pourplusque

le 1er Phol repère est
304 = 1028 jours et celui obtenu pour

423
le jour Langsak de

43 = 141 jours.

Le calcul du moyen mouvement de Jupiter pour le jour Langsak s'obtient

par la Méthode ordinaire sans rien ajouter ni retrancher à sa valeur. Toutes

les autres opérations restent les mêmes que celles effectuées pour la planète

Mars, en appliquant le Mathiouma Préa Athit, le moyen mouvement du Soleil,

au lieu de son Anomalie vraie, comme on l'a vu pour Mercure qui s'applique

aux planètes intérieures seulement.

On procède toujours de la même façon pour le calcul de l'équation pour

chaque mouvement, en suivant l'ordre établi par le Chhaya et basé sur la

théorie des mouvements apparents, le 1er, le second, le 3e et le 4e ayant lieu

successivement en sens contraire l'un de l'autre.

L'Oïch est évalué, ici, à R. 5 A. 10 L 0. Les tables sont également éta-

blies sur le principe des sinus proportionnels aux angles opposés et les

nombres, pour le 1er et pour le second mouvements, expriment des demi-

minutes, tandis qu'ils expriment des minutes pour les deux autres, le

3e et le 4e.

VÉNUS (Préa Soc)

Ici on prend pour unité de temps le 1De de jour, de sorte que la révolu-

tion de la planète s'effectue en 221 jours et Le 1er Phol vaut 210 jours

plus 9 et le second déterminé pour le jour Langsak, 110 j. ours9
10 10

On remarque, ici, que la valeur obtenue pour le moyen mouvement de la

planète, subit une correction de 2 Lipdas qu'on retranche et qu'on opère

avec l'Anomalie vraie du Soleil, comme pour Mercure.

Toutes les autres opérations effectuées pour obtenir le résultat final, soit

l'Anomalie vraie pour le jour Langsak, sont absolument pareilles à celles

appliquées à la planète intérieure Mercure et d'après les mêmes règles.

L'Oïch est de R. 2 A. 20 L. 0.
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SATURNE (Préa Sao)

Pour cette planète l'unité de temps est le jour, comme pour Mars, et le

moyen mouvement obtenu par la Méthode ordinaire ne subit aucune correc-

tion..

Toutes les autres opérations restent les mêmes que celles effectuées pour

les deux précédentes planètes extérieures, Mars et Jupiter.

L'Oïch, l'Apogée, a pour valeur R. 8 A. 0 L. 0.

RÉA HOU (Le nœud ascendant)

On a déjà effectué plusieurs fois ces calculs aux éclipses, il n'y a donc

rien à ajouter ici ; d'ailleurs les opérations s'expliquent d'elles-mêmes et on

en comprend facilement la signification.

Il faut seulement remarquer que les Khmers de nos jours ne distinguent

pas Réa Hou quand il représente le nœud, de Réa Hou le Cône d'ombre, aux

éclipses de Lune. On a vu, à l'analyse des calculs pour les éclipses, que

cette différence a été observée.
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Explications générales de cette Méthode

De tout ce qui précède on peut donc expliquer la Méthode des Khmers

pour déterminer la position des planètes, leur longitude vraie, pour une date

déterminée, ici dans les exemples, le jour Langsak 1243 de Chollasakraich, de

la manière suivante:

On a d'abord pour chaque planète, un nombre appelé le 1er Phol, pour

Mars 633, représentant le temps d'avance que la planète avait sur le Soleil

moyen, le Harakoune, au jour Langsak du commencement de l'ère. Il est

facile de comprendre qu'en ajoutant ce nombre au Harakoune, du jour Lang-

sak 1243, la somme donnera la position moyenne de la planète pour cette

nouvelle date; que, si de cette somme, un nombre de jours, on extrait les

révolutions complètes de la planète, effectuées depuis le commencement de

l'ère, évaluées à 687 jours l'une, le reste marquera, en un nombre de jours,

la nouvelle avance de celle-ci sur le Soleil moyen, au jour Langsak de 1243,

nouveau repère. Ce reste est appelé le Phol Langsak et, pour Mars, dans

l'exemple donné, il est de 544 jours

Or, sachant que 687 jours représentent une révolution complète du Zodia-

que, effectuée par la planète, soit 12 Réasseys ou 12 signes, on calcule par une

simple règle de trois, le nombre de signes, de degrés et de minutes, correspon-

dant à ce reste 544, soit le moyen mouvement, la longitude moyenne de la

planète, pour la date fixée au jour Langsak 1243.

On détermine ensuite le moyen mouvement du Soleil pour le même jour

Langsak (nouveau repère) duquel on retranche celui de la planète obtenu

pour le Phol Langsak 544. Il est clair que le reste obtenu donne, sur le Zo-

diaque, la position moyenne de la planète, par rapport donc au Soleil moyen.

On a ainsi le signe et le Khane de 15°, dans lequel l'équation, positive,

ou négative, pour ce premier mouvement de la planète doit être calculée. Au

moyen de tables, la première de gauche et la dernière de droite, du grand

Chhaya de Mars, suivant le Kène, le signe où se trouve la planète, on déter

mine là valeur de cette équation, mais on l'applique à l'Apogée de Mars,

l'Oïch, et on a sa longitude vraie, le Sampot Ek, du1er mouvement.

-C'est pour avoir un repère bien déterminé, qu'on a pris l'Apogée de la

planète, ce point ayant été fixé par des observations nombreuses, à 3 signes
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et 20°, soit 110°. Le Sampot Ek est donc la position exacte de l'Apogée au

premier mouvement.

On part de ce repère et, suivant la théorie des mouvements apparents,

on passe successivement au second, au troisième, au quatrième et dernier

mouvement, pour obtenir la longitude vraie de la planète au jour Langsak

1243.

A cet effet, pour obtenir la position de la planète sur le Zodiaque et cal-

culer l'équation, pour le signe qu'elle occupe au second mouvement, on re-

tranche la longitude vraie de l'Apogée, du moyen mouvement de la planète,

donné par le Phol Langsak 544.

On détermine cette équation par la table du milieu du grand Chhaya et

on l'applique à la longitude vraie de l'Apogée, obtenue précédemment, le

Sampot Ek.

Ici, il faut noter que, suivant la théorie des mouvements apparents, si le

premier, relatif à l'Apogée, a été direct, le second sera rétrograde, le troisième

direct et le quatrième rétrograde ; qu'au contraire, si le premier a été rétro-

grade, le second sera direct, le troisième rétrograde et le quatrième direct.

De ceci il résulte que la règle des Kènes pour l'application de son pre-

mier principe, servant à déterminer le signe où se trouve la planète, est

toujours la même, invariable dans les deux cas ci-dessus; qu'au contraire,

son second principe fixant l'équation positive ou négative, est toujours

inverse, pour le second et le quatrième mouvements, dans lés deux cas,

parce que ces mouvements sont en sens opposé de ceux, le troisième et le

premier, qui les précèdent et pour lesquels ce principe a été appliqué selont

la règle ordinaire.

Au second mouvement, la longitude vraie de l'Apogée sera donc le

Sampot To. On retranche alors la valeur du moyen mouvement de la planète,

toujours celui résultant du Phol Langsak 544, et le reste donne naturellement

le signe où elle se trouve sur le Zodiaque, ce qui permet de calculer l'équa-

tion du troisième mouvement.

Cette équation déterminée s'applique, cette fois, au moyen mouvement de

la planète, ce qui donne la valeur de sa longitude vraie, le Sampot Trey.

Or, il reste un quatrième mouvement qui doit définir la position exacte

de la planète sur le Zodiaque et pour lequel il faut calculer l'équation.



- 259 -

A cet effet, on retranche cette troisième longitude vraie, le Sampot Trey,

du moyen mouvement du Soleil et le reste donne évidemment le signe où se

trouve la planète à la fin du quatrième mouvement. On calcule l'équation et

on l'applique à la troisième longitude vraie, le Sampot Trey ci-dessus. Le

résultat donne la position définitive, dernière, correspondant au jour Langsak

1243 de la planète, le Sampot Chettava cherché.

Ces opérations sont toujours les mêmes pour toutes les planètes et on

voit que c'est sur la théorie des mouvements apparents qu'elles sont basées.

Il a été déjà expliqué comment sont calculées les tables de chaque mou

vement du grand Chhaya, propres à chaque planète, il n'y a donc pas à y

revenir.

Il faut, cependant, noter que pour les planètes supérieures, Mars, Jupiter

et Saturne, c'est avec le moyen mouvement du Soleil qu'on opère, tandis que

pour les autres inférieures, Mercure et Vénus, c'est avec l'Anomalie vraie du

Soleil. On en a vu précédemment les applications.
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Détermination des premiers Phols nécessàires au calcul de la Longitude

vraie de chaque planète et tableau pour les quatre ères.

Cette Méthode est générale pour toutes les planètes et pour les quatre

ères. Les formules et les tables restent les mêmes, mais il y a un facteur qui

change avec l'ère. Ce facteur est le nombre appelé: premier Phol, qui repré-

sente l'avance de la planète sur le Soleil moyen, au jour Langsak du com-

mencement de chaque ère Les Horas Khmers ne connaissent plus, de nos

jours, que ceux appliqués à l'ère actuelle, Chollasakraich. Les autres n'existent

plus, aucun document n'en parle. J'ai alors cherché à les déterminer par le

calcul et j'y suis parvenu au moyen des millésimes, correspondant entr'eux

dans chacune des quatre ères.

Pour simplifier les opérations, j'ai pris les suivants :

AnUn Choliasakraïch.Harakoune. 366

561 Grande ère, » 204913

1183 Ère du Bouddha, » 432105

1273 Ancienne ère, » 464977

Le type de calendrier est le même pour les quatre et le Soleil, la Lune

et les cinq autres Planètes doivent se trouver respectivement à la même

place sur le Zodiaque.

Connaissant les premiers Phols pour l'ère Chollasakraich, on peut alors

calculer ceux des autres ères, par la formule qui sert à déterminer le Phol

Langsak.

On a, en effet, pour Chollasakraich et la planète Mars, par exemple, 633

pour le,7-Phol, et on obtient le Phol Lan g sak 312, par la formule 633+H +pour 1er Phol, et on obtient le Phol Langsak 312, par la formule 687
= 1 +

312.

Or, les autres millésimes, 561 de la Grande ère, 1183 de celle du Bouddha

et 1273 de l'Ancienne, doivent forcément avoir ce même Phol Langsak
= à

312.

Soit donc, X, le 1er Phol inconnu, H, le Harakoune, Q, le nombre de

révolutions complètes de la planète depuis le commencement de l'ère, sa-

chant qu'une révolution est de 687 jours pour Mars, on aura:

X+H

687
= Q + 312,d'où on tire.

Pour 561, Grande ère X = 125:
» 1183, Ère du Bouddha X = 330.

,.

» 1273, Ancienne ère X = 434.
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En procédant de la même façon pour les autres planètes, j'ai obtenu

tous les premiers Phols classés dans le même tableau ci-dessous.

Il y a simplement à observer, dans la formule ci-dessus, que le nom bre
H

de révolutions complètes effectuées depuis le commencement de l'ère, 687
=

Q, est quelques fois Q+ l.

Tableau donnant les nombres à ajouter au Harakoune du jour Langsak pour

obtenir le Phol moyen de chaque planète.

NÈTES
CHOLLASA- MAHASA- POUTH BAURANE DIVISEURS

II-=-

KRAICH KRAICHSAKRAICH SAKRAICHCHOEUNGHA

,II

Mars I 633 125 330 434 687
Angkea

Mercure I 5577 3902 7353 1434 8797
Pouth o

Jupiter ( 3056 274 7539 12899 12997
Préahos. >

Vénus. • • • ( 2109 1409 1206 548 2247
Prasok

Saturne ) 9177 9184 8078 7504 10766
Préa

Sao £

Réa Hou. 3304 2607 6445 753 6795

Préa Keat

335 167 440 160 679

Ces Phols sont-ils bien ceux des anciens Horas ?

N'est-il pas possible, qu'en passant d'une ère à l'autre, l'observation de la

marche des planètes sur le Zodiaque ait donné lieu à des rectifications qui

en aient changé les valeurs? Dans cette crainte, j'ai cru bon de faire demander

aux Horas de Bangkok ceux qu'ils appliquaient. Après quatre mois d'attente,

la réponse qui me parvint, ne me donnait aucun de ces renseignements. Elle
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m'indiquait simplement un vieil ouvrage français, dans lequel je n'ai rien
trouvé d'utile.

Ne pouvant ainsi contrôler mes résultats par ceux appliqués au Siam,
je me décide à les donner tels que je les ai obtenus par les calculs expliqués
ci-dessus, calculs basés sur la Méthode Astronomique des Khmers, en tout
cas, justes et logiques.
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ZODIAQUE

Si les Khmers de nos jours connaissent le Zodiaque ce n'est que pour

son application à l'Astrologie et rares sont ceuxjjui pourraient en donner une

explication à peu près juste.

Ceux dont ils se servent sont tous de forme circulaire avec le dispositif

des douze signes dans lesquels sont placés des groupes d'étoiles représentant

des figures d'animaux ou d'êtres imaginaires, mythologiques.

Il n'y a que ces figures qui diffèrent, quelquefois, le reste ne change pas.

Cependant, le Hora Daung comprend très bien l'application qu'on en fait

en Astronomie et, ayant calculé les positions de la Lune du Soleil et des

Planètes pour une date déterminée, il représente exactement ces Astres

dans les signes où ils doivent respectivement se trouver.

Il peut suivre leur marche et savoir quand ils passent devant, tel ou tel

autre groupe d'étoiles et à quelles époques ils traversent les différents Réas

seys solaires.

Il place l'étoile principale de chaque groupe toujours au même point et

dans le même signe d'après une longitude déterminée qu'il tient des vieux

documents Khmers et relative au cercle de l'écliptique qui ne change jamais.

Pour les planètes il suit l'ordre de leur distance à la terre, d'après les

données des anciens Horas, et les fait marcher sur des cercles concentriques

divisés en douze parties correspondantes aux signes.

Il sait que la Lune revient exactement à des époques fixes, devant les

mêmes étoiles, et il en suit très bien tous ses mouvements d'ascension ou de

descente autour du Mont Mérou.

Il connaît également la marche du Soleil, et sa longue pratique lui per-

met de la suivre, jour par jour, parallèlement avec la Lune, et d'expliquer

son déplacement sur l'écliptique.

Son Zodiaque est invariable, règlé par les 12 signes, dans l'ordre connu,

le premier, le Bélier et le dernier, les Poissons.

Le Soleil revient chaque année au premier, au moment de l'équinoxe du

Printemps, déterminé par son Anomalie vraie, calculée d'après les formules

qui ont été exposées précédemment.
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Le Nakattareuk est également figuré d'après les étoiles en concordance

desquelles chaque Reuk doit se trouver.

C'est avec le Zodiaque ainsi établi qu'il fait le calendrier de chaque année

et qu'il tire les prédictions, en appliquant les formules Astrologiques rela-

tives à chaque cas, et suivant les anciennes traditions il explique les mouve-

ments des Astres représentés par des divinités Mythologiques qui se partagent

la surveillance du ciel.

La date de ce Zodiaque est de beaucoup antérieure à l'an 560 (1) de la

Grande ère (Mahasakraich) ; mais comme on ne trouve trace d'aucun autre

et qu'il est encore appliqué de nos jours, j'ai cru bien faire en le donnant tel.

Procédant comme l'auraient fait les anciens Khmers de l'époque

d'Angkor, j'ai fixé la position du Soleil et de la Lune d'après les Sampots

calculés pour le jour du nouvel an 560, correspondant à 638 de J. C. et celle

des planètes, pour le lendemain 14 Rouich de Chet, la fin de ce mois.

Le Sauriat Langsak de cette année 560, a été déterminé par les formules

habituelles, suivant les facteurs de Mahasakraich, ainsi que les Sampots du

Soleil, de la Lune et des Planètes et en voici les résultats appliqués au

Zodiaque.

Année 560 de Mahasakraich de 13 mois, calendrier C.

SAURIAT LANGSAK

Harakoune 204.548

Kromathopol. 427

Oichéap-ol. 2.612

Avomane 661

Méakène. 6.927

Bodethey 1

Jour Langsak. 1 Dimanche

Jour Chaul, Vendredi 13 Rouichs du mois de Chet.

Mathiouma préa athit R. 11 A.28 L.31

Mathiouma préa chane. 11 26 55

Mathiouma préa oich. 9 20 6

Kène pré a chane. 1 24 49

Sampot préa athit. 0 t) 42

Sampot préa chane. 11 22 28

Nakattareuk préa chane Reuk 26 Vinéatys Reuk 26.

(1) C'est l'an 561 de cette ère qui correspond à l'an Un de Chollasakraich.
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PLANÈTES

Angkéa(Mars) MathioumaR. 11 A. 1 L.17 SampotR. 11 A.12 L.22

Pout (Mercure) » 7 14 7 » 11 15 46

Prahos (Jupiter) » 5 12 11 » 5 8 13

Sok (Vénus) » 11 6 15 » 11 21 48

Sao (Saturne) » 10 6 6 » 10 3 26

Réa Hou » 5 27 41 » 6 2 19

Préa Keit » 5 27 5 » 6 2 55

Les valeurs des Sampots du Soleil et de la Lune, pour ce jour Chaul,

indiquent des probabilités d'une éclipse; mais le Phiéa qui résulte de la

soustraction de la valeur du premier à celle du second, soit R. 11 A. 21 L. 45

ne le confirme pas.

Par contre, si par la Méthode directe on détermine le Sampot pour la

date du lendemain 14 Rouich, fin du mois de Chet, on trouve :

SampotPréa Chane , R.0 A.5 L. 38

Et Sampot Préa Athit. 0 1 41

Leur différence, le Phjéa. R.0 A. 3 L. 57

qui indique qu'une éclipse de Soleil aura lieu ce jour là.

Cette année 560 Mahasakraich aura donc commencé le Vendredi 13

Rouich du mois de Chet, le 5e, à lh, 12m de l'après-midi, et elle a été mar-

quée par une éclipse de Soleil qui eut lieu le lendemain 14 Rouich.

Le Nakattareuk Préa Chane indique que la Lune se trouvait à ce moment

dans le 26e Reuk, fuseau sphérique de 13°, 20', et en avait parcouru les

26/60e.

Le Tithey marque 29, la distance de la Lune au Soleil à ce moment,

348°.

Le Nakattareuk divisé en 27 parties, commence au zéro du 1er signe et

chaque Reuk correspond avec un groupe d'étoiles et un pays de la Terre,

celle-ci se trouvant au centre.

Le 1er Reuk va de zéro à 13°, 20f; l'étoile principale de son groupe

s'appelle Asoney, étoile du Cheval, et correspond au Cambodge.

Le 2e Reuk qui suit le précédent de droite à gauche, est encore compris dans

le 1er signe; il correspond à l'étoile Phoroney, celle du Laboureur, et se trouve

en face le pays Bokame.
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Le 3e corrrespond au groupe Katéka, en Cambodgien l'étoile Kaune

Mahne, les Poussins ; il est dans le second signe et en face le pays Kal.

Le 4e appartient au groupe Rohéné, en Cambodgien étoile Trey Téphime,

Poissons parallèles; se trouve dans le second signe et marque le pays de

Langka (Ceylan).

Le 5e est avec le groupe Pkaï Pra, étoile du Cerf, setrouve dans le

troisième signe et en face le pays Hansa Vodey.

Le 6e avec Pkaï Andack, étoile de la Tortue, se trouve dans le troisième

signe, eWface le pays Thoume Weey.

Le 7e au groupe Bonnéa Phaso, Pkaï Sampao, étoile le Bâteau, se. trouve

au 4e signe et correspond au pays de Khao Oung.

Le 8e au groupe Pkaï Kadame, étoile Écrevisse, se trouve au 4e signe et

en face le pays de Enneti Pra.

Le 9e au groupe Assey Léssa, Pkaï Léey, long filet de pêche, se trouve

dans le 4c signe, en face le pays de Réeicha Kra.

Le 10e au groupe Mea Kra, Pkaï Sva Préam, le signe noir, se trouve dans

le 5e ignés, en face le pays de Péaréane Nossey.

Le 11e au groupe Bo Phra Phal Kouné, Pkaï Kou Chhmouol, Bœuf, se

trouve au 5e signe et en face le pays de Mittila.

Le 12e au groupe Ottara Phalkouni, Pkaï Kou Gni, la Vache, se trouve au

6e signe en face le pays de Chambak Nokor.

Le 13e au groupe Hatta, Pkaï Damerey, l'Éléphant, se trouve dans le

6e signe en face le pays de Thone Wadey.

Le 14e au groupe Chettra, Pkaï Khla, le Tigre, se trouve au 7e signe et en

face le pays de Pey Saley.

Le 15e au groupe Savotey, Pkaï Pos Thlone, le Serpent, se trouve au

7e signe et en face le pays'de Loukaune,

Le 16e au groupe Vissaka Pkaï Krabey, le Buffle, se trouve dans le 8e signe

et en face le pays de Choumepou Nokor.

Le 17e au groupe Aneréa Tha, Pkaï Kangok, le Paon, se trouve dans le

8e signe et en face le pays de Chitoda.

Le 18e au groupe Thitha, Pkaï Popé, la Chèvre, se trouve dans le 8P signe

et en face le pays de Kleng Kréas.

Le 19e au groupe Moula, Pkaï Chhma, le Chat, se trouve dans le 9e signe

et en face le pays de Chhieng Maï.



Zodiaque
Khmer





- 267 -

Le 20e au groupe Bophea Sat-Ha, Pkaï Réeichassey Chhmouol, Aigle

Mythologique mâle, se trouve dans le 9e signe et en face le pays de Chidopone.

Le 21e au groupe de Hottara Sal-Ha, Pkaï Réeichasey Gni, Aigle Mytho-

logique femelle, se trouve dans le 10e signe et en face le pays de Moulea

Nokor.

Le 22e au groupe de Savana, Pkaï Preuk, étoile du matin, se trouve dans

le 10e signe et en face le pays d'Ajouthia.

Le 23e au groupe de Thonitha, Pkaï Sethey, étoile des riches, se trouve

dans le 11e signe et en face le pays de Patalibak.

Le 24e au groupe de Skha Phisachéa, Pkaï, Yak, Ogre Mythologique, se

trouve dans le lie signe et en face le pays de Kosamephi.

Le 25e au groupe Bopha Pothréa, Pkaï Roméa Chhmouol, le Rhinocéros

mâle, se trouve au 12e signe et en face le pays de Savothey.

Le 26e au groupe Attara Pothréa, Pkaï Romea Gni, le Rhinocéros femelle,

se trouve dans le 12e signe et en face le pays de Koubella Pho.

Le 27e et dernier, au groupe de Revothey, Pkaï Néang, Navette du tisse-

rand, se trouve dans le 120 signe et en face le pays deKosanaraï (Les Poissons).

C'est d'après ces indications que le Zodiaque a été établi.

Les groupes d'étoiles et les figures allégoriques qui les représentent sont

tels que le Hora Daung les donne, d'après les anciens documents Khmers.

Les Astres sont désignés par les numéros d'ordre des jours de la semaine

que les Khmers leur donnent d'habitude.

Le Soleil No 1 - La Lune N° 2 — Mars No 3 - Mercure NO- 4— Jupiter

N° 5 — Vénus Nu 6 - Saturne N° 7 — Réa Hou N° 8 et Préa Ket No 9.

Ils ont été représentés sous forme ronde, le centre correspondant au

point de leur Orbite, déterminé par le Sampot et la dimension suivant l'ordre

du nombre de Youichs du diamètre.

Le Tevada Keminthea Tévea ayant un Buffle pour monture, serait,

d'après l'Astrologie, la divinité correspondant au jour Chaul, Vendredi du

nouvel an 560, qui commande au Zodiaque.



— 268 —

TABLES DU SOLEIL

MATHIOUMA PRÉA ATHIT RÉASSEYS
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6 » négatif
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
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n'=:ASSEYS.
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7 » négatif
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2
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0 0 0 0 0
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RIASSEYS.
2 Phol positif

8 » négatif
(Soleil)
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1.

A. 9 10 10 11 1112 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 i8
L. 42 10 38 6 34 2 30 59 27 55 23 51 19 47 15 44 12 10 8 36

R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

L. 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4

A. 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 2525 26 26 27 27 28 28 29
L. 4 32 0 34 7 40 14 47 20 54 27 0 34 7 40 14 47 20 54 27

R .0000000000000 0 0 0 0 0 0 0
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L. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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A.111111111111111111111
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Fin des Tables du Soleil
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TABLES DE LA LUNE

On cherche le nombre de Réasseys du Kène (Oïch Vissé) et ses Angsas
et Lipdas aux deux premières rangées d'en haut, et le Phol se trouve aux trois
rangées en dessous. Le Phol est négatif quand les Réasseys du Kène sont
0, 1, 2, 3, 4, 5, et positif quand ils sont 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
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TABLES DU NAKATTAREUK (NAKSHATRA)

PRESCRIPTIONS POUR L'EMPLOI DES TABLES. —
Quand le Sampot Préa Chane

a pour Réasseys 0,1,2 ou 3, ce chiffre
représentera les

Reuks du Phol. Quand

il aura R. 4, 5,6 ou 7, on ajoutera 9 (neuf) aux Réasseys du Phol et le total

représentera les Reuks du nouveau Sampot.

Quand il aura 8, 9, 10 et 11, on ajoutera 18 (dix-huit) aux Réasseys du

Phol et le total représentera les Reuks du nouveau Sampot.

On cherche la Table qui a le chiffre de Réasseys du Sampot Préa Chane

à transformer en Sampot Reuks et Vinéatys Reuk et on lit, sur la première

rangée d'en haut horizontale, les Angsas jusqu'au nombre d'Angsas du Sain-

pot Chane, et sous les Angsas se trouve le Phol, dont la première rangée

donne ses Réasseys qui se transforment en Reuks du nouveau Sampot: la

seconde, les Angsas, qui représentent les Vinéatys Reuks, mais augmentés du

quotient obtenu en faisant la sommé des Lipdas de ce Phol situés à la 3e

rangée, avec ceux du Sampot Préa Chane, et divisant cette somme par 13. Le

reste de cette division est abandonné.

SAMPOT PRÉA CHANE RÉASSEYS 0, 4, 8 (Reuks et Vinéatys Reuk)

l'j?

A
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10 11 12 13 14

E, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

A. 0 4 9 13 18 23 27 32 35 41 46 50

55

0 3

L
0 8 13 11 6 1 9 4 12 7 2 10 5 0

1

A .15
16- 17

18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28
29

H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

- A. 7 12 16 21 26 30 35 40 44 49 50 5 1 6

10_
L., 9 4 12 7 2 10 5 0 8 3 11 12 7 2 10
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SAMPOT PRÉA CHANE RÉASSEYS 1, 5, 9 (Reuks et Vinéatys Reuk)

1
A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

R. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

A 15 0 24 29 33 38 43 47 52 56 0 4 9 13 18

L. 5 0 8 3 11 6 1 7 4 12 0 8 3 11 6
1

A. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

R. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4*
A 23 27 32 36 41 46 50 55 0 3 7 12 16 21 26

1-
L. 1 9 4 12 7 2 10 5 0 0 9 4 12 7 2

1

SAMPOT PRÉA CHANE RÉASSEYS 2, 6, 10 (Rcuks et Vinéatys Reuk

A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14

-
R. 4 4 4 4 4 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5

A 30

35 40 44 47 53 56 1 6 10 15 20 24 29

33
L. 10 5 0 8 3 11 12 7 2 10 5 0 8 3 11

A. 15 16 17
18 19

20 21 22 23
24

25
26

27
28 29

R 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6

A. 38 43 47

52 56

0 4 9 13 18 23 27 32 36 41

L. 6 .1 9 4 12 0 8 3 11 6 1 9 4 12 7
------ ------_ ------_-- _--__--__---- --------_.'_---------,----------------

SAMPOT PRÉA CHANE RÉASSEYS 3, 7, 11 iReuks et Vinéatys Reuk

1 A.. L L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R. 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
-

A. 46 50 55 0 3 7 12 16 21 26 30 35 40 44 49

L. 2 10 5 0 1 9 4 12 7 2 10 5 0 8 3

A. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

R 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ji

A. 53 56 1 6 20 15 20 24 29 33 38 43 47 52 56

L 11 12 7 2 10 5 0 8 3 11 6 1 9 4, 12
,

Fin des Reuks Préa Chane
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TABLES DlT TITHEY (Tmn)

PRESCRIPTIONS POIR L'EMPLOI DES TABLES. - On commence par établir le

Pïa qui s'obtient en retranchant toujours le Sampot du Soleil de celui de la

Lune. Ensuite, on cherche à la première rangée horizontale d'en haut le

nombre des Angsas de ce Pïa et, en dessous, on a le Phol Tithey, dont la

première rangée donne les Reuks Tithey et, la seconde, les Vinéatvs Tilhey

qui doivent être augmentés du quotient obtenu en divisant le nombre de

Lipdas du Pïa par 12. Après, suivant que le nombre de Réassevs du Pïa est

2 ou 3, on ajoute .) aux Reuks Tithey du Phol, t ou 5; on ajoute 10 aux

1)1(~til~s (l u I)Iiol, (; ou 7; oii -,tiotite I.) auReuks du Phol, G ou 7; on ajoute là au Tithey du Phol g ou 9; on ajoute 20

aux Reuks Tithey du Phol 10 ou 11; on ajoute 25 au Tithey du Phol et,

quand il est 0 ou 1, on n'ajoute rien et on garde le Tithey tel que la pre-
mière rangée du Phol la donne.

PÏA RÉASSEVS 0,2, 1, G. 8, 10 Reuks Tithey Vinéatvs Tithey

A 0 1 2 3 4 5
G 7 8 9 10

11 12
13 14

HT

0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

1 1

YT. 0 5 10 15 20 20 303.") 40 45 50 55 0 5 10

/- A 15
1C 17 18

,

19 20
21

22
23

1*2i 25
20

27 28
29

', ..:.-. -.:. =- =- =- :: =- ::. :":"I =- ..:.1

RT

1 11 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2!

VT 15 20
25

30
35 40

45 50 55 0 5 10 15
20 25

PÏA RÉASSEVS 1, 3, :>, 7, 9, 11 Reuk Tithey Vinéatv Tithey)

l' A. ., ., 0 1 2 3 4 7 8 H' 10 Il 12 13 nU

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14
HT 2 2 2 2

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1VT 30
35 40 45 50 55 0 5 10 15 20 25 30 35 40

n-- nn -- -, --.- .-

_1

- -' n.'

.1'-'

--
- - (') ') ')') ')' ') ')- ') ')- ') ')A. 1510 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

HT. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
"1", - - -- - ') ')- ,.) , - -- - -

VT
45 50 55 0 5

10
15 20 25 30 35 40

45 50 55

Fin des Tables du Thithey
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