
L'ORIGINE DU CYCLE DES DOUZE

ANIMAUX AU CAMBODGE

. PAR

G. COEDÈS

Les Cambodgiens et les Siamois font actuellement usage d'un

cycle sexagénaire, basé sur la combinaison d'un cycle duodénaire

avec un cycle dénaire. Ce système est analogue à celui qui est

employé en Chine depuis une haute antiquité1), mais il s'en dis-

tingue par des différences qui prouvent que l'emprunt, si emprunt

il y eut, ne fut pas direct et immédiat. Par exemple, les mots

désignant le rang dans la décade sont des nombres ordinaux

d'origine indienne, qui se placent après les termes de la série

duodénaire, au lieu de les précéder comme en Chine. Les douze

animaux sont bien ceux dont l'apparition en Chine remonte aux

environs du début de l'ère chrétienne, mais ils sont désignés par

des noms qui ne sont ni cambodgiens, ni siamois, et qui ne sont

pas davantage chinois.

1) Sur le cyclechinois,cf. Ed. CliaYannes,Le cycleturc desdouzeanimaux,TP,

VII, 1906,p. 51. — J. Halévy,Nouvellesconsidérationssur le cycleturc desanimaux,

Ibid., p. 270. — B. Laufer,Bas Cyclusder zwôlfTiereauf einem.alUnrkistanisclien

Teppich,TP, X,1909,p. 7.1.—L. de Saussure,Lesoriginesde l'astronomiechinoise.L.

Le cycledesdouzeanimaux,TP, XI, p. 583.—A.P.Legendre,Far Westchinois,TP,X,

2>-604. — P. Pelliot, Neufnotessur des questionsd'Asiecentrale.II. Leplus ancien

exempledu cycledes douzeanimauxchezles Turcs,TP, XXVI,1929,p. 204.
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Récemment encore, on considérait l'emploi du cycle des douze

animaux au Cambodge et au Siam comme assez tardif, et le

témoignage de Tcheoù Ta-kouan laissait supposer qu'à la fin du

XIIIe siècle les Cambodgiens ne se servaient pas des mots actuelle-

ment en usage, mais donnaient aux douze animaux les noms khmèrs

usuels 3). Ainsi qu'on va le voir,
-de récentes découvertes épigra-

phiques attestent l'usage du cycle duodénaire au Cambodge dès le

début du XIe siècle, et prouvent qu'à cette date les Cambodgiens

désignaient déjà les douze animaux par ces mots mystérieux dont

on n'a pas encore trouvé l'origine. La recherche de cette origine

va nous conduire sur une piste qui n'a pas encore été suivie

jusqu'ici et va nous ouvrir une perspective assez nouvelle sur les

influences non indiennes qui ont pu s'exercer sur l'ancien Cam-

bodge. Mais pour avancer plus sûrement, il sera bon d'examiner

auparavant la situation dans les. pays voisins du Cambodge et

du Siam.

En fait, tous les peuples civilisés qui habitent la péninsule

indochinoise connaissent ou ont connu le cycle duodénaire et son

association avec une liste de douze animaux qui est, sauf quelques

divergences locales peu importantes, identique à la liste chinoise.

Mais ils diffèrent entre eux par la manière de l'employer et la

façon de l'exprimer2).

Les T'ai, à l'exception des Siamois, comptent les jours, les

mois et les années, au moyen d'un cycle sexagésimal formé par

la combinaison d'une série décimale avec une série duodécimale.

Yoici la liste des termes employés dans les divers dialectes.

1) P. Pelliot,Mémoiresur les coutumesdu Cambodge,BEFEO,II, p. 160, note 9.

2) C'est ainsi qu'enAnnatnet au Champale boeufest remplacépar le buffle,et

qu'auLaosoccidentalle cochonest remplacépar l'éléphant.Cettedernièresubstitution

est sansdoutele fait deslettrés: ils ont cru reconnaître2'âlikunjara„éléphant"dans

le mot kun, orthographesiamoisede hir, qui est le nomcycliquecambodgienducochon

et qui est prononcéMmpar les Siamois.
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Laos Ahom Shan- Dioi Epigraphie Forme

"TT^^P (3) TT^P (6) PT"7*P (restituée)
; kap kap kap kap kap kap *kâp

râp hâp dâp lap dap dâp *dap

iruay

hoai rai liai rai rây rvây *rvây
mo'ii mu'o'ng mung mông mung mo'n *mo'n

po'k po'k plek pûk plek *plo'k
kât liât liât kat kat kat *kat
kot kot khut kut khut kot *kot
ruan huong rurig hông rung rvan *rvan

tao tao tao tao taw tau tau *tau
1ka ka kâ lia kaa kâ *kâ

ëai cho' cheu saù saw chaeu cai *cai

pao pau plâo pao plaw piaou plau *plau

yi nhi ngi yi ngi gnien nî *iïî

_ | mao mau mao mao mau maou mau *mau

.§ ! si si shi hsi si clii si *slo
^g / sai so' sheu hsafi siu seu sai *sai

,g j xâna sânga shingâ hsinga singa sa sans *sanâ

S J mot mot mut mot mut fat met *më/oto I
'

^ sân san shan- hsan san san san *san

rao hau râo hao raw rhou rau *rau

set set mit mit mit seut set *s/met
k'ai kho' keu kaù kiu kaeu k'ai *k'ai

Le premier terme du cycle sexagésimal est kap-ccw, le second

dàp-plau...., le dixième kâ-rau, le onzième, kâp-sët, le douzième

dàp-k'ai, le treizième rvây-cai, etc. Le mot marquant l'ordre dans

la décade précède celui qui appartient à la série duodécimale: c'est

absolument le système chinois, une année kâp-cai en pays t'ai

1) L. Finot,Recherchessur la littératurelaotienne,BEFEO,XVII, 5, p. 30.

2) Guignard,Dictionnairelaotien-français,p. XLIX.

3) R. S. GolapCliandraBorua,Ahom-Assamese-EnglishDiclionary,passim.
4) Gazetteerof UpperBurmaand the ShanStates,I, 1, p. 212; I, 2, p. 46.

5) Ibid.,I, 1, p. 211.

6) Bsquirolet Williatte,lissaide dictionnairedioi-franeais,p. XXVIII.

7) G. Coedès,Recueildesinscriptionsdu Siam,I. InscriptionsdeSukhodaya,])(i$siiri.
8) MissionPavie,Etudesdiverses.II. Recherchessurl'histoireduCambodge,duLaos

et du Siam,passim.



318 G. COEDÈS

correspondant à une année chinoise Fp -^- kia-tseu. Les noms

mêmes des douze éléments du cycle duodécimal sont d'origine

chinoise; quant à ceux de la décade, ils sont absolument différents

des termes chinois sauf le premier (kâp) et leur origine pose aux

sinologues un problème qui n'est peut-être pas sans intérêt.

Ce système apparaît dès le XIVe siècle dans l'épigraphie de

'Sukhét'ài, appliqué d'ailleurs plutôt à la numération des jours

qu'à celle des années; mais il a sans doute été adopté par les

'T'ai à une époque beaucoup plus ancienne, ainsi que l'indique

l'aspect phonétique des éléments du cycle duodécimal. L'association

de ces derniers avec les douze animaux se manifeste aussi dans

les premières inscriptions, mais les animaux ne portent jamais des

noms t'ai: dès l'inscription de Rama K'amhêng (1292 A.T).), ils

sont désignés par les mots qui sont encore en usage aujourd'hui

au Cambodge et au Siani et qui, je le répète, ne sont ni khrnèrs

ni siamois. Bans les inscriptions, l'emploi de ces vocables étrangers

est régulièrement opposé à l'usage traditionnel, ainsi qu'il ressort

d'expressions telles que: pi clila lion t'ai pï rvan plau "l'année

chlu (du boeuf), à la manière t'ai année rvan plan", On peut,

semble-t-il, en conclure que les T'ai ont emprunté le cycle sexa-

gésimal aux Chinois, avant que ceux-ci aient commencé à faire

couramment usage du cycle des douze animaux.

Les inscriptions en mon de Birmanie et du Siam et les in-

scriptions birmanes ne. connaissent pas la série des douze animaux.

Elles se servent du cycle duodénaire de Jupiters), d'origine indienne,

qui est constitué par une liste de douze naksatra: caitra, viçakha4),

etc. et qui est tombé en désuétude: les Birmans semblent en avoir

1) G. Coedès,Recueil,I, et MissionPavie,M. âiv.,II, passim.

2) &.Coedès,loc. cit., Inscr. VII, faceIV, 1. 10, p. 118.

3) Cf. G. Coedès,Doczcmenlssur le Laosoccidental,BBFEO,XXV,p. 19.

4) Sèwell&Dikshit,Bindu calendar,p. 37;—Sewell,Indian chronography,p. 65.
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complètement perdu l'usage, et pour leurs horoscopes, ils ont recours-

aux astrologues shan qui emploient le système t'ai exposé ci-dessus1)..

Les Môns, tout au moins les Môns du Siam, connaissent le cycle

des douze animaux auxquels ils donnent les noms usuels dans leur-

langue: kanei "rat", Jdeo "boeuf", Ida "tigre", etc.

Les Chams emploient actuellement le cycle des douze animaux

avec des noms purement chams : tikuh "rat", rabav "buffle", etc.

Ils le combinent avec le cycle javanais (ivindu) qui se compose

de huit années portant- chacune le nom d'une lettre de l'alphabet2).

La combinaison des deux cycles constitue une période de 24 ans

à laquelle ils ajoutent une 25e année embolismique afin de combler

l'écart qui se produit entre les deux séries3). Le cas est un peu

analogue à celui du Cambodge où, comme on va le voir, le cycle

dénaire est venu s'ajouter tardivement au . cycle duodénaire, en

produisant certaines perturbations.

Une tradition chaîne semble attribuer l'invention du cycle

duodénaire aux Chinois4), mais comme les textes dans lesquels il

apparaît pour la première fois ne sauraient guère être antérieurs

au XVIe siècle, il est très vraisemblable qu'il a été introduit au

Champa par les Annamites, ou par les Cambodgiens.

Les Annamites font officiellement usage du cycle sexagésimal

chinois5). La coutume populaire connaît le cycle des douze animaux

et leur donne des noms purement annamites: chuôt "rat", trâu

"buffle", cop "tigre", etc., mais cet usage n'est pas très répandu.

1) Gazeiieerof VpperBnrma,vol.I, pt. 1, p. 211; pt. 2, p. 45.

2) Aymonier,Les Tcjiam.eset leursreligions,p. 34; —AymonieretCabaton,Diction-
naireGara-français,p. XXIX;A. Cabaton,LesChamsmusulmansdeVIndochinefrançaise,
Rev. du mondemusulman,II, 1907.— Hastinfs Encyclopaedia,III, p. 111.

3) Durand,Notessur les Chams,BEFEO,VII, p. 332.

4) Aymonier,Les Tcliameset leursreligions,p. 41. — Cf. BEFEO,II, p. 160,
note 9 in fine.

5) Cabaton,in Itasiing'sLincyclopaedia,III, p. 110. — Sonvignet,Variétéstonki-

noises,Hanoi,1903,p. 207.
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Le cycle sexagénaire des Cambodgiens 1) et des Siamois est

basé sur la combinaison du cycle des douze animaux avec une

série décimale dont les termes sont formés avec les nombres sans-

krito-pâlis s). La première année du cycle (dans l'ère de 639 A.D.

actuellement en usage) fut une année du Cochon première dans

la décade, la seconde une année du Rat deuxième,... la dixième

une année du Singe dixième, la onzième une année du Coq première,

la douzième une année du Chien deuxième, la treizième une année

du Cochon troisième, et ainsi de suite, le numéro d'ordre dans la

série dénaire suivant toujours le nom de l'animal. Voici les noms

des douze animaux:

Cambodge Siam

prononciation3) translitération prononciation3) translitération

rat eut jïït c'uet jvat
boeuf clilô chlû chalû chlû"

tigre khàl khâl khan khâl

lièvre thoh thoh thôli thoh

dragon rôn ron marong niahron

serpent msàn msân maseng malisen

cheval momi mamî màmia mahmia

chèvre momé marne marné maliraë

singe vôk vôk vôk vôk

coq rokà rakâ râka rahkâ

chien ca ca cô cô

cochon kor kur kûn kuri

Jusqu'en 1918, on considérait l'emploi du cycle des douze

animaux au Cambodge et au Siam comme tardif et l'on n'en avait

pas d'exemple certain avant l'inscription de Rama K'amhêng de

1) Faraiit, Astronomiecam.bod.giermie,Phnom Penh, 1910, pp. 19—20.Cf. aussi

Basting'sEncyclopaedia,III, p. ]10 (avecune bibliographie).

2) Suivisdu mot sak (eamb.)ou soi; (siamois)= çaka,soitelcaçalcado°,tri°,catva°,

païïca°,cha°,sapta°,attha°,nava°,samrddhiçaka.

3) Transcriptionde l'EcoleFrançaised'Extrême-Orient.
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1292 A.D.1). En 1918, je publiai une inscription kkmère gravée

sur le socle d'un Buddha de bronze provenant de C'aiya (Siam

méridional) et datée 1105 çaka tJioh naksatra "1105 çaka (1183 A.D.)

année du Lièvre"2). Cela nous reportait déjà un siècle plus tôt

que l'inscription de Rama K'àmhêng. En 1928, M. L. Finot 3)

fit connaître une nouvelle inscription kkmère de Sûryavarman I

datée 961 çaka pahcaml.4^ /cet caitra brhaspatibâra khôl naksatra

"961 çaka (1039 A.D.) le 5e jour de la lune croissante de Caitra,

un jeudi, année du Tigre". Nous remontions encore un siècle et

demi plus tôt que l'inscription de C'aiya.

L'emploi au Cambodge, dès les Xle—Xlle siècles, du cycle

des douze animaux, et le fait que le Tigre et le Lièvre y sont

désignés par les mêmes termes qui sont en usage aujourd'hui au

-Cambodge et au Siam (et non par des mots cambodgiens comme

le laissait supposer le témoignage de Tckeou Ta-kouan) confirment

d'abord ce qu'indiquait la comparaison phonétique entre la liste

cambodgienne et la liste siamoise: l'origine cambodgienne du cycle

siamois. De plus, dans aucun des textes qui viennent d'être énumérés

et qui sont dans l'ordre chronologique: l'inscription de Sek Ta

Tuy (1039 année khal "du Tigre"), l'inscription du Buddha de

C'aiya (1183, année thoh "du Lièvre") et la stèle de Rama

K'àmhêng (1292, année marong "du Dragon"), dans aucun de

ces textes le cycle dénaire n'est employé. Il ne l'est pas davantage

au XIVe siècle dans les inscriptions de Siikkot'âi6). Il, fait quelques

apparitions sporadiques : 1) dans une inscription du Bàyon qui

1) Cf. BEFEO,II, p. 160, note 9"et Toung Pao, 1906,p. 61.

2) Le royaumede Çrivijaya,BEFEO,XVIII,6, p. 34, et Bijdragen,83, 1927,

p. 468.

3) Lesinscriptionsde SekTa Tuy,BEFEO,XXVIII,p. 50.

4) Et nonpTirnamï"jour de la pleinelune", commea lu M. Finot.

5) G. Coedès,Hecueitdes inscriptionsdit Siam,vol. I.
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date vraisemblablement du début du XIVe siècle1); 2) dans les

inscriptions des bas-reliefs inachevés d'Ankor Vat2), dont la date

est incertaine mais qui sont en tout état de cause postérieures à

l'inscription du Bàyon et antérieures à l'abandon d'Ankor au milieu

du XYe siècle8); 3) dans l'inscription siamoise du Vat Culamani

à P'ïsnûlok (1465 A.D.)4); 4) dans deux inscriptions modernes

d'Ankor Yât, l'une de 1628 A.D.5), l'autre sans millésime6). Dans

tous ces textes, l'ordre dans la décade est mentionné avant le nom

de l'animal, sauf dans l'inscription siamoise de 1465 qui emploie

l'ordre inverse, seul usité dans les documents manuscrits à partir

des XVIIe—XVIIIe siècles.

Comme les plus anciens témoignages cambodgiens de l'emploi

du cycle dénaire datent d'une époque à laquelle l'influence siamoise

devait commencer à se faire sentir par l'intermédiaire des moines

bouddhistes (désignés dès la fin du XIIIe siècle au Cambodge par

l'expression siamoise de càu Jeu)7), il n'est pas impossible que

1) Publiéedans G.Coedès,La date d'avènementde Jayavarmaparameçvara,Et.

camb.XXII, BEFEO, XXVIII,p. 145. La date ne comportepas de millésimeet est

expriméeainsi: ta Icheaçvayujanavaçakathoh nalcsatra,au moisd'açvayujade la

neuvièmeannéedu lièvre.

2) Publiéesdans G. Coedès,Les bas-reliefsd'AnglcorVat,BCAI,1911,p. 208.

les lecturesrectifiéessont,pour la galerieEst-Nordastasahamamïnaksatra,huitième

annéede la Chèvre,et pour la galerieNord-Estpaîicasakahar nalesatra,cinquième
annéedu Cochon.

3) Cf. G. Coedès,La fondationde PhnomPéîi an XVesiècled'aprèsla chronique

cambodgienne,Et. camb.VIII, BEFEO,XIII, 6. p. 6.

4) Publiéedans P'râ liàc'ap'ongsâvâdanKrftngKauchabapLuôngPrasà't Alcsb-

rânit,Bangkok,1907, p: 22 et traduitedansle Journalof the SiamSociety,VI,1909,
No.3, p. 20. l'inscriptionest de l'année827 de la petiteère: ra/mnaksatratrinieaha,
"annéedu Coqtroisièmede la décade".

5) Ayruonier,Le Cambodge,III, p. 299, No. 16-B.le texteoriginalporte 1550

samrddhiçakaroii, dernière(= dixième)annéedu Dragon.

6) Lbid.,p. 304, No.27-B.le textea samraddâsaMcha(sic)chnïïmMal,dernière

(= dixième)annéedu Tigre.
7) P. Pelliot, Mémoiresur les cotitzimesdu Cambodge,BEFEO,II, p. 148. —

G. Coedès,Notessur TcheouTa-lcouan,M. camb.XIII, BEFEO,XVIII, 9, p. 6.
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l'introduction de la décade et de ses numéraux sanskrito-pâlis soit

due aux Siamois, ceux-ci ayant donné un vêtement indien à la

décade t'ai. En tout cas, le caractère adventice du cycle décimal

par rapport à celui des douze animaux se trahit par les faits

suivants. La décade siamoise et cambodgienne est en avance de

cinq ans sur la décade t'ai, la première année du cycle sexagésimal

t'ai (kâp-ca«, année du rat. -première de la décade) correspondant

au Siam à une année du rat sixième de la décade. Ceci provient

sans doute de ce que la révolution régulière du cycle des douze

animaux n'a jamais été interrompue depuis son adoption, tandis

que les astrologues ont tenu à ce que la première année de l'ère

soit première dans la décade: l'année 79 A.D. origine delà "Grande

ère", qui dans le comput chinois est une année cf, Jj|ï ki-mao

(t'ai kat-mau), c'est-à-dire une année du Lièvre sixième, est devenue

au Siam et au Cambodge une année du Lièvre première, et l'année

639 A.D. origine de la "Petite ère", qui est une année 2J ^

ki-hai (t'ai kât-k'ai) année du Cochon sixième, est devenue une

année du Cochon première. D'autre part, le changement du nom

de l'animal cyclique a lieu au Cambodge et au Siam au premier

iour du mois de cet (5e mois siamois), mais le changement du

numéro dans la décade n'a lieu que de 5 à 30 jours plus tard,

l'année astronomique pouvant commencer entre le 6 cet et le 5

du mois suivant. De sorte que pendant une période dont la longueur

varie de 5 à 35 jours, le nouvel animal cyclique reste affecté du

numéro décimal de l'année précédente1).

Il reste à dire deux mots de l'emploi du terme nalcsatra pour

désigner l'année cyclique., emploi qui se manifeste dès le plus

ancien exemple de l'usage du cycle des douze animaux (inscription

de Sek Ta Tuy de 1039) et qui est encore courant aujourd'hui.

1) Sur cettequestion,voir Faraut,Astronomiecambodgienne,PlmomPenh, 1910,

et G. Coedès,Documentssur le Laosoccidental,BEPEO,XXV,p. 26, note1.
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Ce terme est assez étrange, car les douze animaux ne sont en

aucune façon des naksatrà, et d'autre part de nombreux exemples

dans l'épigraphie prouvent que les anciens Cambodgiens connais-

saient parfaitement les véritables naksatrà de l'astronomie indienne.

Peut-être faut-il voir dans l'emploi de ce mot pour désigner l'année

cyclique une influence venue de
'
l'Inde par l'intermédiaire de la

Birmanie. En effet, les noms des douze années du cycle indien de

Jupiter que nous avons vu usité en Birmanie sont bien des noms

de naksatrà. On comprendrait assez bien que les Cambodgiens en

possession d'un cycle de douze animaux qui, inconnu dans l'Inde,

faisait figure d'intrus dans leur chronographie essentiellement in-

dienne, et venant à connaître le cycle duodénaire de Jupiter

directement ou par l'intermédiaire de leurs voisins de l'Ouest,

eussent affublé leur propre cycle duodénaire d'un vêtement indien

en donnant aux douze animaux le nom de naksatrà.

Au total, pour ce qui concerne le Cambodge, on a la certitude

que dès la première moitié du XIe siècle, le cycle des douze

animaux était en usage et que les animaux y portaient ces noms

mystérieux dont on recherche l'origine. L'inscription de Sèk Ta

Tuy fournit actuellement le premier exemple daté de l'emploi du

cycle au Cambodge et même dans toute l'Indochine, mais rien ne

prouve que cet usage ne soit pas beaucoup plus vieux. On a au

contraire l'impression que les témoignages sporadiques de l'inscription

de Sek Ta Tuy et du Buddha de C'àiya, émergeant comme des

îlots au milieu d'un océan de documents qui ignorent le cycle,

trahissent l'existence dans les couches profondes d'un usage populaire

peut-être fort ancien. Il y aurait là quelque chose d'analogue à

ce qui s'est passé pour l'écriture. Les inscriptions lapidaires ne

nous font guère connaître qu'une calligraphie monumentale; mais

à côté d'elle il y avait une cursive qui est à la base de l'écriture
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siamoise de Rama K'ânahêng 1) et qui a laissé au Cambodge des

traces dans certains graffiti et quelques inscriptions négligées. Il

y a même une analogie frappante entre les apparitions sporadiques

de cette cursive, ancêtre direct de l'écriture siamoise, et celles du

cycle des douze animaux, couramment employé dans les inscriptions

de Sûkhot'âi.

L'enquête qui vient d'être faite révèle qu'au point de vue du

cycle des douze animaux les divers peuples de la péninsule indo-

chinoise peuvent être répartis en deux groupes qui s'opposent

nettement. Le groupe septentrional, comprenant exclusivement des

populations de langue t'ai, fait usage du cycle sexagésimal chinois:

l'identification de la série duodécimale avec celle des douze animaux

est sûrement attestée dans l'épigraphie à partir du XIVe siècle,

-mais son introduction par l'intermédiaire du Cambodge doit être

très postérieure à l'adoption du cycle sexagésimal chinois. Le groupe

méridional fait usage du cycle des douze animaux et la décade

y est soit inconnue (lions,- Chams), soit d'importation tardive et

peut-être d'origine t'ai (Cambodgiens, Siamois). Pour une année

donnée, le nom de l'animal est le même partout, mais l'ordre

dans la décade offre, entre la Chine et les pays t'ai d'une part,

et le bloc cambodgien-siamois d'autre part, un décalage qui prouve

que les deux cycles n'ont pas été adoptés en même temps. À

l'origine, les T'ai n'ont dû connaître que le cycle sexagésimal

chinois, tandis que le groupe méridional n'a dû connaître que le

cycle des douze animaux.

Môns, Chams et Annamites désignent les douze animaux par

les noms de la langue usuelle, mais les Cambodgiens, et à leur

exemple les Siamois, les désignent par des mots empruntés à une

langue étrangère qui n'a pas encore été identifiée.

Ces mots avaient déjà excité la curiosité de Chavannes qui

1) L. Pinot, Recherchessur la littératurelaotienne,BEFEO,XvIII, 5, p. 10.
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écrivait à leur sujet en 1906: "Si on examine de près ces noms,

on remarque qu'ils ne sont ni purement siamois, ni purement

cambodgiens; ils sont en partie des noms chinois transcrits par

l'intermédiaire de l'annamite, et en partie des mots dont l'origine

reste incertaine. Pour qu'une telle combinaison ait pu se produire

et être érigée en système chronologique, il a fallu vraisemblable-

ment un laps de temps assez étendu"1).

Cette "combinaison" est a priori peu vraisemblable. Les listes

de ce genre s'empruntent en bloc et c'est précisément ce que

montre l'enquête précédente. Mais à quel groupe ethnolinguistique

les anciens Cambodgiens ont-ils emprunté leur liste des douze

animaux?

On peut d'abord se demander si les vocables à identifier sont

bien réellement des noms d'animaux. Cela est certain pour cô,

nom du chien dans un grand nombre de dialectes indochinois,

ainsi que pour cut/c'iiet "rat" et thoh "lièvre", respectivement

identiques à annamite chuôt et tho qui ont la même signification.

Il s'agit donc de trouver la langue dans laquelle les douze animaux

du cycle sont désignés par les douze mots de la série duodénaire

cambodgienne.

M. A. Cabaton a émis l'hypothèse que ces mots appartiennent

à un dialecte du Sud de la Chine2). Il ne précise pas s'il a en

vue un dialecte chinois du Sud ou un dialecte non-chinois parlé

dans la Chine méridionale. Les rapprochements qu'on pourrait

faire dans cette voie sont peu probants et ne visent que quelques

termes isolés, non la liste complète;

On pourrait supposer que ces mots sont d'anciens mots khmèrs

tombés en désuétude et remplacés par des mots nouveaux dans

l'usage courant, comme c'est le cas pour le nom du boeuf, autrefois

1) le cycleturc desdouzeanimaux,T'oungPao, 1906,pp. 61—62.

2) Ilastiiuj'sMncyclopaedia,.III, p. 111.
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tmur et maintenant hô1). L'épigraphie ne nous fait pas connaître

tous les noms des douze animaux dans le langage ordinaire; cepen-

dant, ceux qui sont attestés, ou bien correspondent aux noms

actuels comme aseh )>sèh "cheval", jrvaky cruk "cochon", ou bien,

s'ils s'en distinguent comme tmur -
ko, ne correspondent pas à

ceux du cycle.

Les noms des animaux cycliques appartiendraient-ils à une

langue anciennement parlée au Cambodge, et qui aurait disparu

en laissant comme trace la liste traditionnelle? Serait-ce par exemple

la langue des habitants du Pou-nan, à qui, au VIe siècle, les

conquérants venus du Nord auraient emprunté leur cycle? Si la

langue du Fou-nan n'était pas tout simplement le vieux-khmèr,

tout porte à croire que c'était un idiome indonésien apparenté au

cham : or les douze mots à identifier ne sont pas indonésiens.

Seraient-ce au contraire les conquérants venus du Tchen-la qui

les auraient introduits dans le Sud? On ne sait pas au juste

jusqu'où s'étendait vers le nord le domaine linguistique du kkmèr

et d'une façon générale .des langues môn-khmères à l'époque de

la conquête du Pou-nan par le Tchen-la, aucune inscription khmère

remontant à la période pféangkoréenne n'ayant été trouvée au

nord du Mun2). Mais il n'est pas impossible que le Tchen-la, au

moins dans sa partie septentrionale, ait été habité par. des popu-

lations appartenant à un groupe ethnolinguistique différent de celui

auquel appartiennent les Cambodgiens. Or on a vu tout à l'heure

que les noms du rat, du lièvre et du chien, auxquels on peut

ajouter celui du dragon (rong), se retrouvent en annamite. On est

amené ainsi à chercher un parler apparenté à l'annamite et situé

géographiquement dans la partie septentrionale du Tchen-la ou

aux confins de celui-ci. Il ne peut s'agir que d'un dialecte t'ai

1) BEFEO,XXIV,p. 857, note2.

2) H. Parmentier,Cartesde l'empireihmèr,BEFEO,XVI,3, 1™carte.
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1) La formeanciennedevaitêtrejvat, qui a donnéen siamois£uet.

2) Le nomdu "boeuf",auquelle vocablechluest identifiéactuellementau Cambodgeet au Siam,ne permetaucunrapprochement.Tar contrecelui du buffledonnete correspondancestrès satisfaisantes,qui le seraientsansdouteencoredavantagesi nousconnaissionsles formes
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t. I, p. 87—SS.

3) Ce mot est peu répandueu annamitecommun,maisil est connuen tonkinois,et figuredansles dictionnairesdu P. de Rhodeset de Génibrel. I

4) LesTac-cui,populationtrès primitivedu Quang-binh,dont le vocabulaireest apparentéà celuides Mu'o'ng,connaissentla formeaka, avecun préfixe(BEFEO.,XI,p.J203).
5) Littéralement"petit cochon".Génibreldonnecemot qui est peut-êtreannamitecommun. •

J

T'ou'ngPaoCoedèsXXXI,page338
'





L'ORIGINEDU CYCLEDESDOUZEANIMAUXAU CAMBODGE329

Un emprunt culturel des Khmèrs aux Mu'o'ng n'est concevable

qu'en un point où il y avait contact entre les deux groupes

ethniques. Les recherches de H. Maspero sur La frontière de VAnnam

et du Cambodge du VIIIe au XIVe siècle x) montrent qu'à l'époque

envisagée un tel contact a pu exister. Après la sécession du VIIIe

siècle, le Cambodge unifié. a englobé tout le Tchen-la de terre

dont H. Maspero place avec quelque vraisemblance la capitale

dans l'actuelle province de Cammon sur le Mékong, c'est-à-dire

à la hauteur des provinces annamites du Quang-binh et du Hà-

tinh. Le Tchen-la de terre, dont le territoire n'était peut-être pas

sensiblement différent de celui de l'ancien Tchen-la d'avant le

VIe siècle2), devait comprendre dans sa partie septentrionale des

éléments ethniques hétérogènes parmi lesquels se trouvaient sans

doute des populations de parler mu'o'ng. En effet, la belle étude

de M. Robequain sur le peuplement de la province annamite de

Thanh-hoâ 3) a montré que dans l'ouest de la province la coulée

t'ai est relativement récente. A plus forte raison doit-elle l'être

plus au sud, et les restes du groupe linguistique mu'o'ng signalés

par Chéon 4) et le P. Cadière 6) jusque dans l'Ouest du Quang-

binh peuvent être les vestiges d'un bloc beaucoup plus large qui

s'étendait autrefois sur le versant ouest de la chaîne annamitique

dans la partie septentrionale du Tchen-la. C'est là que se serait

produit le contact à la faveur duquel les Khmèrs du Tchen-la

ont reçu des Mu'o'ng le cycle des douze animaux, qu'ils ont

ensuite introduit dans le Cambodge propre à une date indéterminée,

mais antérieure au XIe siècle.

1) Mudesd'histoired'Amiam,VI, BEEEO,XVIII, 3, p. 29.

2) G. Coedès,Le siteprimitif dit Tchen-la,Et. camb.,XII,BEFEO,XVIII,9,p. 1.

3) Le Thanh-hm,PuM.EFEO,XXIII,vol. I, chap.II, p. 93.

4) Notesur les dialectesngiion,sac et mu'o'ng,BBEEO,VII, p. 87.

5) Les hantesvalléesdu SongGiang,BEEEO,V, p. 349.


