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Grégory Mikaelian, Un partageux au Cambodge : biographie d’Adhémard Leclère
suivie de l’inventaire du Fonds Adhémard Leclère, Paris, Association Péninsule,
Les Cahiers de Péninsule n°12, 2011, 474 p.
ISBN : 978-2-7466-2985-1, 18 €

Auteur prolixe natif d’Alençon, Adhémard Leclère (1853-1917) est surtout connu pour sa contribution à la connaissance de
la société khmère, qu’il côtoya pendant plus d’une vingtaine d’années de 1886 à 1910, comme administrateur colonial.
Si son œuvre ethnographique est encore aujourd’hui nécessaire aux spécialistes du Cambodge, c’est, certes, parce qu’elle
est fondée sur une masse documentaire de première main aujourd’hui conservée à la Médiathèque d’Alençon (circa 17.000
feuillets), mais aussi parce que ce Normand trempa sa plume dans une encre singulière : formé par l’aristocratie ouvrière de
la typographie parisienne, il fut un des journalistes porte-plumes de la tendance possibiliste du socialisme français avant de
passer au radicalisme de Clemenceau qui le fit nommer résident provincial dans le Protectorat du Cambodge en 1886. Habité
par le messianisme républicain, il crut dans l’avènement de progrès sociaux qu’une description pointilliste des realia devait
contribuer à faire advenir en identifiant les archaïsmes de la tradition khmère, pour mieux les éradiquer. Graphomane
impénitent, il fit paradoxalement œuvre conservatoire en décrivant par le menu les mœurs et coutumes des Cambodgiens
du temps jadis, aujourd’hui moribondes.
À la fois livre d’histoire et outil de travail, le volume s’ouvre en première partie sur un essai de reconstitution
biographique de cet ancien héraut du collectivisme, vite et mal embourgeoisé ; suit en seconde partie l’inventaire détaillé du
fonds qu’il a constitué, lequel comprend aussi bien des documents cambodgiens anciens (XVII-XIXe s.), des documents
administratifs coloniaux, que ses propres papiers. À ces titres, il intéresse les praticiens des études khmères, l’histoire
coloniale de l’Indochine, ainsi que l’histoire sociale du XIXe siècle français.
Chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Grégory Mikaelian est membre du Centre Asie du
Sud-Est (UMR 8170, CNRS / EHESS) où il est spécialiste d’histoire moderne de la péninsule indochinoise.
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