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LE ZODIAQUE CAMBODGIEN

par ADHÉMARD LECLÈEE (Cambodge).

I

I. — DESCRIPTION DE LA TERRE D'APRÈS LES CAMBODGIENS.

La terre, au dire des Cambodgiens, qui vivent encore sur leurs antiques croyances,
est un disque énorme d'environ 590 millions de kilomètres de circonférence, limité

tout autour par une montagne, le Châkravala 1, haute de 1 million 115 mille kilo-

mètres. Le centre de la terre est occupé par le mont Mérou, haut de 1 million

142 mille kilomètres et enclos d'une septuple ceinture de mers séparant une septuple
ceinture de chaînes de montagnes concentriques.

Ces sept chaînes de montagnes concentriques sont : le Youkanthor, le plus

rapproché du mont Mérou ; l'Fysathor ; le Karavék ; le Sutassana ; le Niminthor ;
le Vinotak et l'Assakan qui est le plus éloigné des sept monts 2. Nous verrons plus
loin que ces chaînes de montagnes sont habitées par les sept régents des deux

astres et des cinq planètes dont les noms sont également ceux des jours.
Ces montagnes sont d'autant moins hautes et les sept mers, qui les séparent

les unes des autres, sont d'autant moins larges et profondes, qu'elles sont plus

éloignées du mont Mérou.

De la base du mont Assakan à la chaîne de montagnes qui limite la terre,
s'étend l'Océan qui mesure plus de 4 millions de kilomètres de largeur. C'est dans

ce vaste océan que se trouvent, aux quatre points cardinaux, les quatre grands
continents ou mohathvip 3 : le Buppaviti qui est à l'Est, le Chompu qui est au Sud,

l'Abarokôyéam qui est à l'Ouest, l'Audakaro qui est au Nord, et les deux mille

îles ou thvip qui sont répandues un peu partout.
C'est au centre de la terre, qui flotte sur les eaux, que se trouvent les enfers

ou norak, et c'est au-dessus d'elle que se trouvent les paradis, ou suorkéa4.

II. — LES ASTRES, LES PLANÈTES ET LES ÉTOILES.

Pour les Cambodgiens, ainsi que pour tous les peuples de l'Extrême-Orient, la

Terre est immobile et les astres, les planètes et les étoiles tournent au-dessus du

disque terrestre et autour du mont Mérou.

1 Le ch, quand il se prononce châ en cambodgien, est le c sanscrit ou pâli qui a la valeur du

tch français ; le ch, quand il se prononce cho en cambodgien, est le j (= dj) sanscrit-pâli.
Quand la graphie est chh, son origine sanscrite ou pâlie est écrite ch ou jh, c'est-à-dire lés pré-
cédents aspirés. Le châ et le cho se prononcent, non comme le ch français dans « chat », mais

comme le ch allemand dans ich. Le nh correspond au sanscrit-pâli n, et se prononce comme le n

espagnol. Le k et le kh, quand ils se prononcent kâ et khâ, correspondent aux ka et kha sanscrits

ou pâlis et, quand ils se prononcent ko et kho, au sanscrit ou au pâli go et gho.
2 Les noms pâlis de ces sept monts ou kulacala, sont: Yugandharo, Isadharo, Karavîko,

Sudassano, Nemindharo, Vinatako et Assahanno.
3 En sanscrit mahâdvîpa ; les noms pâlis de ces quatre mahâdîpas sont : Pubbavideho,

Jambudîpo, Aparagoyanam, Uttarakuru ; thvip est le sanskrit dvîpa.
4 norok est le sanskrit naraka, suorkéa, le sanscrit svarga.



P. 160.]
• R • E • E • S •

[1909.

Le Soleil, qui est considéré comme une planète plus grosse que les autres,

mesure 2040 kilomètres de circonférence et il s'avance au milieu des douze signes
du zodiaque solaire sur une route située à environ 5 millions de kilomètres du mont

Mérou et à 568 kilomètres au-dessus de la terre. On se rappelle que la hauteur du

mont Mérou est d'environ 1 million et demi de kilomètres.

Ce qui fait le jour et la nuit, c'est le mont Mérou derrière lequel le Soleil est

toujours caché successivement pour chacun des quatre continents, et pour chacune

des 2000 îles dont j'ai parlé plus haut et qui sont dispersées à travers l'Océan.

La Lune, un peu plus petite que le Soleil, mesure 1999 kilomètres à sa circon-

férence ; elle s'avance au travers des vingt-sept signes du zodiaque lunaire, un peu

plus près de la terre que le Soleil, et aussi un peu plus près du mont Mérou.

Les cinq autres planètes circulent sur des orbites, ou plus basses ou plus hautes,,
et plus ou moins éloignées du mont Mérou.

III. — LE ZODIAQUE EN GÉNÉRAL ET LE ZODIAQUE CAMBODGIEN EN PARTICULIER..

Tout le monde sait que le zodiaque est l'ensemble des signes ou constellations

que paraît parcourir le Soleil au cours d'une année solaire, et aussi des signes ou

constellations que semble parcourir la Lune au cours d'un mois lunaire. Le plus
connu est le zodiaque solaire, qui compte 12 signes correspondant aux 12 mois de

l'année ; l'autre est le zodiaque lunaire, qui divise les 12 signes du zodiaque solaire-

en 27 autres signes correspondant aux 27 mansions de la lune.

Le zodiaque remonte à une haute antiquité, et la science n'a pas encore pu
dire avec certitude quel peuple l'a imaginé et a su le faire accepter par les autres

nations. Ce qui est certain, c'est qu'autrefois, les Chaldéens qui pourraient bien

l'avoir inventé, les Grecs depuis le IIe siècle avant notre ère 1, l'Egypte, tout au

moins depuis son asservissement aux Romains 2, et aujourd'hui l'Inde, PIndo-Chine,
le Tibet, la Chine, et d'autres, ont eu, ou ont encore, le zodiaque que nous con-

naissons, les mêmes signes pour le peupler et les mêmes astres et planètes
3

pour le

parcourir.
Il semble qu'il y ait eu dans le passé une civilisation inconnue, antérieure à

toutes celles qui ont laissé des traces dans l'histoire et sous les sables, une civilisa-

tion qui s'était imposée à l'ancien monde et dont quelques traces ont survécu

malgré les catastrophes qui ont détruit les nations qui la composaient. Le zodiaque
et la dénomination des jours de la semaine par les noms donnés aux deux astres

et aux cinq planètes principales seraient alors des bribes de cette civilisation

inconnue qui se perd dans la nuit des temps. Ce qui est certain, c'est que le zodiaque,
dans sa forme actuelle, avec les figures qui le composent, remonte à plus de 4000

années, à une époque où le Soleil se trouvait dans le signe du Taureau à l'équinoxe
du printemps, puisque la constellation du Taureau est considérée comme la pre-
mière constellation du zodiaque. Or, c'est en 4200 avant notre ère que le soleil est

entré dans le signe du Taureau à l'équinoxe du printemps ; il ne s'y trouvait déjà

plus en 1250, car il était alors dans le signe du Bélier. C'est ce qui explique que ce

1 Avant Eratosthène. A cette époque, le zodiaque des Grecs n'avait que onze signes.
2 Les zodiaques de Dendéra datent l'un du règne de Tibère, l'autre de celui de Néron.
3 Les sept planètes connues des anciens, qui sont zodiacales.
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signe qui, primitivement, devait porter le n°
12, porte au Cambodge le n° 0. Comme

nous savons que la précession des équinoxes est la conséquence d'un mouvement

régulier de 50"2 par an dans les longitudes astronomiques des étoiles, nous pouvons,

par un calcul si simple qu'un enfant pourrait le faire et par une déduction logique,
affirmer : d'abord que le zodiaque des Anciens et celui des Asiatiques modernes est

vieux d'au moins 6000 années ; ensuite, — comme il y a des raisons de croire qu'on
n'est pas parvenu à imaginer du premier coup un instrument de cette sorte, que le

zodiaque des Chaldéens, le plus ancien de ceux que nous connaissons, est, aussi

bien que le zodiaque des Grecs, un zodiaque corrigé et amélioré, — on peut, sans

trop s'aventurer, admettre que plusieurs autres zodiaques ont précédé celui que nous

possédons. Cela fait remonter le zodiaque à une époque beaucoup plus éloignée, mais

inconnue, car je ne crois pas qu'on ait trouvé quelque part les traces d'un zodiaque

plus ancien que le zodiaque chaldéen.

Il est probable que le zodiaque gréco-égyptien a été apporté dans l'Inde par
les successeurs des généraux d'Alexandre, devenus souverains, mais aucun rensei-

gnement ne nous permet d'indiquer à quelle époque le zodiaque hindou fut importé
au Cambodge. Cependant, comme nous sommes certains, par les inscriptions lapi-
daires déchiffrées, qu'il s'y trouvait au IXe siècle de notre ère, à une époque où le

Cambodge était une grande nation, il y a quelques raisons de croire qu'il y fut

apporté rectifié, dans l'état où il est aujourd'hui, longtemps avant que l'on songeât
à s'en servir pour fixer les dates sur la pierre, probablement par les Hindous quand
ils vinrent s'établir au Cambodge et y fonder la grande nation que les ruines nous

révèlent.

Le zodiaque cambodgien est donc un zodiaque rectifié (la figure I qui porte le

signe du Taureau et la place que ce signe occupe attestent suffisamment cette

rectification pour qu'elle soit mise hors de doute) ; mais à l'équinoxe du printemps
le Soleil ne se trouve plus au centre du signe du Bélier, il est dans le signe des

Poissons ; on aurait donc dû, il y a au moins 2000 ans, pour se conformer à la

méthode déjà suivie, imprimer au zodiaque un nouveau mouvement de 30 degrés et

mettre le signe des Poissons à la place du signe du Bélier. Pour que le point équi-
noxial du zodiaque que nous étudions fût à l'Est franc, il faudrait donc que ce

zodiaque fût actuellement incliné de 30° sur la gauche et que le premier mois de

l'année astronomique, le mois de Chétt 1, qui lui correspond d'après les Cambodgiens,
fût dans le signe des Poissons.

Un fait curieux, c'est que les signes du zodiaque sont partout le monde les

mêmes. On a beaucoup épilogué sur les noms qu'ils portent sans pouvoir s'entendre :
les uns ont enseigné, avec M. Dézobry, que ces noms proviennent du règne animal

et que le mot zodiaque signifie « les bêtes », parce que le grec sodion est un dimi-

nutif de soon qui signifie « animal ». D'autres ont soutenu que les signes du zodiaque
sont des animaux parce que le zodiaque remonte à une époque où les dieux étaient

adorés sous la forme d'animaux. Pour que ces deux opinions voisines, et qu'on

pourrait facilement réduire à une seule, fussent de quelque valeur, il faudrait tout

d'abord que les douze signes du zodiaque solaire fussent douze animaux, ce qui
n'est pas le cas, puisque nous y trouvons la Flèche (ou l'Arc), le Verseau et la

Balance qui sont loin d'appartenir au règne animal. Si ces douze signes représentent
des dieux, ce que je suis tout prêt à admettre, je crois qu'il faut y voir, non les

animaux qu'ils étaient, mais les animaux et les objets qui les caractérisaient ou

En pâli Citto, le premier mois de l'année astronomique.
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qui leur servaient d'attributs. Les quatre Évangélistes ont pour attributs, le lion, le

taureau, l'aigle, et l'homme ; Indra et Jupiter ont la foudre et l'aigle ; Siva a pour

figure le boeuf et le lingam, etc. Il n'y aurait donc rien de surprenant à ce que les

signes du zodiaque fussent la représentation des attributs des dieux auxquels ils
étaient consacrés, et qu'on les ait, par la suite, préférés aux dieux eux-mêmes,

parce qu'il est plus facile de représenter des attributs, même des animaux, que des

personnages humains avec des traits, de forme corporelle ou de visage susceptibles
de se différencier parmi douze figures composant un même tableau.

Quoi qu'il en soit de cette opinion qui, peut-être, m'est personnelle, il est

curieux de retrouver au Cambodge le zodiaque grec et surtout d'y retrouver un

zodiaque tout à la fois solaire et lunaire, divisé en 12 parties (réasey) 1, chacune de-
30 degrés (ansa), et de trouver ces degrés se divisant en 60 minutes ou lipda.

IV. — LES SOURCES.

Le zodiaque cambodgien que je donne ici est fait d'après un zodiaque au trait

qui m'a été communiqué par l'astrologue du palais (le hora), et qui ne comportait
aucune image. J'y ai ajouté les images ou signes (réasey) que comportent différents

zodiaques plus simples ou différentes figures se rapportant au zodiaque que les

astrologues sont seuls à posséder et qu'ils m'ont remises. C'est ainsi que j'ai obtenu
d'eux : 1° le zodiaque des 27 palais ou stations de la Lune ; 2° les signes des
12 palais ou stations du Soleil ; 3° les signes des deux astres, le Soleil (Atit)

2 et la-
Lune (Chant) 3, les couleurs des cinq planètes (Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et

Saturne) qu'ils nomment Angkéar, Puth, Prahasamdey, Sok et Sau 4, et les signes
des deux fausses planètes (Rahu et Kêtu)5 auxquelles ils attribuent les éclipses ;
4° les signes des douze années du petit cycle ou corde d'années (khsê-chhnam) qui,
en cinq périodes de douze années, font le grand cycle de 60 années ; 5° les signes
des huit tévodas qui, successivement chaque année, entraînent la multitude des

divinités autour du mont Mérou ; 6° les noms des douze mois ; et 7° les noms et la

place des quatre éléments que les Cambodgiens considèrent comme influençant les

douze mois.

Je n'ai donc fait que distribuer les images de plusieurs cercles bien connus
dans les cases du zodiaque à trait où ne figurent que les noms en caractères cam-

bodgiens des animaux ou des personnages qui auraient dû s'y trouver. Il en résulte-

que le zodiaque que je présente est bien le zodiaque tel que le comprennent les

Cambodgiens.
On trouvera plus loin les différentes parties de ce zodiaque et le zodiaque lui-

même.

V. — DESCRIPTION DU ZODIAQUE CAMBODGIEN.

La présence du mont Mérou au centre du zodiaque cambodgien est justifiée
par ce fait que, si la voûte céleste où brillent les étoiles domine toute la Terre, —

comme le croyaient autrefois les Grecs, les Égyptiens et les Chaldéens, — les routes

1 Du pâli râsi.
2

Aditya en pâli.
3 Chanda en pâli.
4 Du pâli : Angara, Budha, Vihaspati, Sukha, Sani.
5 Prononcez Rahou et Kêtou.
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que suivent le Soleil, la Lune, les cinq planètes connues des anciens et les deux

fausses planètes à l'aide desquelles on explique les éclipses, sont situées, sauf

celle que suit la Lune, plus haut que le mont Youkanthor, la première des chaînes

concentriques, et plus bas que le sommet du mont Mérou. La route de la Lune est

seule moins élevée que le sommet du mont Youkanthor.

Au sommet du mont Youkanthor se trouve le paradis des quatre gardiens du

monde, ou mahârâjas. Au sommet du mont Mérou se trouve le paradis d'Indra.

Au-dessus des étoiles se trouvent, les uns au-dessous des autres, 4 autres paradis
dits des dévas, puis, au-dessus de ceux-ci et s'échelonnant également, les 16 paradis
des brahmas et enfiu, au-dessus de ces derniers et s'échelonnant encore, les 4 para-
dis des mahâ-brahmas. Les étoiles sont situées, pas tout à fait sur un même plan,
à la hauteur du sommet du mont Mérou, c'est-à-dire du deuxième des six paradis
des dévas ou déva-lolcas.

Il résulte de ceci que les cercles concentriques au Mérou du zodiaque cambod-

gien,
— et qu'on représente toujours comme étant placés sur un même plan hori-

zontal parce qu'il n'est pas facile de les figurer autrement avec tous les détails

qu'ils comportent, — sont, d'après la notion cambodgienne, des cercles s'étageant de

plus en plus haut et dont le plus petit est le plus bas et dont le plus large est aussi

le plus élevé.

Le cercle des Tévodas, ou bienheureux, ou dieux — qui président aux douze

années du petit cycle et qui, successivement, chaque année, entraînent la foule des

divinités autour du mont Mérou, — est le plus près du mont Mérou.

L'Est est situé au haut du cercle ; on a donc, en regardant ce zodiaque, le Nord

à gauche, le Sud à droite et l'Ouest en bas.

Les constellations lunaires ou maisons (prasath, palais, en cambodgien et pra-

sâda en sanscrit et en pâli) de la lune sont répandues entre deux cercles, à exacte

distance les unes des autres, et à raison de deux et trois pour une constellation

solaire, ce qui marque que les constellations lunaires comprennent quelquefois des

étoiles appartenant à une constellation solaire.

1. — LES DOUZE TÉVODAS DU PETIT CYCLE. — Le premier cercle des signes le

plus proche du mont Mérou comprend les images des douze divinités ou tévodas

qui, chaque année, à l'équinoxe du printemps, le 21 ou le 22 Mars, entraînent la

foule des dieux dans une magnifique promenade autour du mont Mérou. Chacun

d'eux a sa monture spéciale, ses armes particulières et sa couleur d'habits person-
nelle ; c'est ce qu'indiquent nos figures. En outre, ils ont, chacun, ce que ne peut

indiquer le zodiaque, leur pierre précieuse, leur fleur, leur nourriture et leur arbre.

Pour une raison que je n'ai pu connaître, ces tévodas sont sept (le nombre des jours
de la semaine), et non douze, bien que la corde d'année, ou le petit cycle compte
douze années. Ce sont, en commençant par l'Est et en allant vers le Sud :

1° Phumintéa qui monte le buffle ; il est armé du prah Jehant ou sabre à lame

courte, qu'il tient de la main droite et dont il touche la lame de la main gauche ;

sa couleur est le jaune, sa pierre précieuse la topaze (cosaratam), sa fleur le

changholoney, sa nourriture la banane d'eau, son végétal le bambou.

2° Montéa qui monte l'âne ; il est armé du croc et du prah khant ; sa couleur

est le diapré, sa pierre précieuse est l'oeil de chat (kêv-pithour, s. vaydurya) ; sa fleur

est le chamba 1 ; sa nourriture est le lait ; son arbre le ouatier roka. — Manda est

dans la mythologie brahmanique le régent de Saturne.

1 Pâli champaka, Michelia champaka des naturalistes.
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3° Tongsa qui monte le krouth (sanscrit gârûdha) qui est une sorte de vautour

mythologique ; il est armé du disque de guerre ou chakra ; de sa main gauche, il

tient la conque marine qui lui sert de trompe. Sa couleur est le rouge ; sa pierre

précieuse le batdumratn, sa fleur celle du grenadier ; sa nourriture, les graines du

lotus rouge (otumpor) ; son végétal le bambou.

LES DOUZE TÉVODAS DU PETIT CYCLE.

4° Koréat 1
qui monte le tigre ; il est armé du prah khant dont sa main gauche

touche la lame. — Sa couleur est le blanc ; sa pierre précieuse est la pierre de lune

(mukda) ; sa fleur est celle du trâkiet, qui est une plante aquatique ; sa nourriture

est l'huile de sésame ; son végétal, le figuier lovéa.

5° Montéa que nous avons déjà vu au n° 2.

6° Phlmintéa que nous avons déjà rencontré au n° 1.
7° Réalcapas qui monte le porc ; il est armé de l'arc et du trident. — Sa cou-

leur est le noir ; sa pierre le monoratn qui est un diamant ; sa fleur est le nénuphar
blanc ; sa nourriture est le sang ; son végétal le krâkoh qui est un bois de fer.

1 Et non Koréak ainsi que le dit M. Finot, par suite d'une mauvaise lecture qui l'a porté à

assimiler Koréak à Gorakhsha, un des noms de Siva.
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8° Phiriney qui monte l'éléphant ; il est armé du prah khant et de l'aiguillon.
— Sa couleur est le vert ; sa pierre précieuse est l'émeraude (kêv-morokot, s.

marakata) ; sa fleur est celle du nénuphar nommé montéabos1 ; sa nourriture est
le sésame ; son végétal le ouatier roka.

9° Thongsa que nous avons déjà rencontré au n° 3.

Fig. 2.

LE CYCLE DES 12 ANNÉES.

1 Grand et gros arbre des forêts qui porte des fleurs blanches très odorantes qu'on met dans

les vêtements pour les parfumer.
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10° Mohothor qui monte le paon ; il est armé du trident et du cric. — Sa cou-

leur est le bleu ; sa pierre précieuse est le saphir (kêv-niloratn, s. nîlaratna) ;
sa fleur est celle de l'oranger ; sa nourriture est la viande de cerf ; son végétal le

figuier lovéa.

11° Phiriney que nous avons déjà trouvé au n° 8.

12° Réakapas que nous avons rencontré au n° 7.

Nous devons remarquer que les sept animaux que montent ces sept divinités

(sauf le lion qui est ici remplacé par le krouth ou garouda), que les sept couleurs

portées par ces divinités, sont les signes et les couleurs des divinités qui gouvernent
les deux astres et les cinq planètes d'après lesquels sont nommés les sept jours de

la semaine.

L'ordre donné ici à ces sept tévodas est celui d'un petit cycle ou période de

douze années prises au hasard ; pour les autres cycles, l'ordre est différent et sans

d'autre raison, je crois, que le caprice de Messieurs les astrologues royaux.
2. — LES SIGNES DES 12 ANNÉES DU PETIT CYCLE. — Le deuxième cercle donne

les signes des douze années qui portent des noms d'animaux qu'on sait identifier,
mais qui paraissent provenir d'une langue encore inconnue. Ces douze années qui
sont données ici, et qui sont représentées par des animaux, sont en partant de l'Est

et en allant vers le Sud ; le Kor ou porc, le Cha ou chien, la Roka ou poule, le Vok

ou singe, la Momé ou chèvre, le Momi ou cheval, le Mosanh ou serpent, le Roung
ou dragon, le Tha ou lièvre, le khal ou tigre, le Chhlou ou buffle, et enfin le Chout

ou rat. Ces douze animaux sont dans l'ordre qu'ils doivent toujours avoir et occupent
ici les cases qu'ils doivent toujours remplir dans le zodiaque.

3. — LES SIGNES DES 9 PLANÈTES. — Viennent ensuite : 1° les planètes et les

deux astres connus des anciens qui, comme en Europe, portent les mêmes noms

que les jours ; 2° les deux parties du dragon imaginé par les Extrêmes-Orientaux

pour expliquer les éclipses de Soleil et de Lune.

Ces 9 signes sont placés sur le zodiaque dans l'ordre admis par les Cambod-

giens, et représentés par des signes bien connus. Ce sont, en allant du centre à la

circonférence :

1° Le Préah Kêt ou planète Kêtu qui mesure 9 yûch 1. Elle est de couleur or

et elle a pour signe un Yéak Kômpéant 2. Préah Kêt habite le mont Kaïlas 3 ; elle

fait le tour du Châkra réasey ou cercle des constellations, ou zodiaque, en 1 an,
10 mois, 9 jours, 41 néatis, 55 vinéatis, 4 aksas et un septième d'aksa4.

2° Le Préah Chant, la Lune, qu'on nomme aussi Khê, qui mesure 49 yûch de

circonférence ; elle est composée de cristal et recouverte d'argent ; sa couleur est
blanche. Elle a pour régent un tévôbot nommé Préah Chant, qui habite le mont

Eysathor ; son signe est le Tigre. La Lune traverse les vingt-sept constellations en

29 jours, 20 néatis et 48 vinéatis 5. Cette planète, qui brille en l'absence du Soleil

et qui éclaire les nuits, donne son nom au thngay Chant, le lundi, qui est le second

jour de la semaine.

1 Le yuch ou yojana au dire du Trey-phoum, mesure 8000 brasses. La brasse est de 1 m. 70-
— Donc 13 kil. 600 m.

2 Sorte d'ogre, du pâli yakkha gambandha.
3

Kaïlasa, un des sommets de l'Himalaya, c'est sur cette montagne que les Brahmanes placent
la résidence de Siva.

4 Un an, 10 mois, 9 jours, 16 heures, 46 minutes, 1 seconde et un septième de seconde.
5

Vingt-neuf jours, 8 heures, 19 minutes, 12 secondes ; ce nombre est trop fort de 3 minutes
1 seconde.
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3° Le Préah Puth 1, la planète Mercure qui mesure 15 yûch de circonférence.
Elle est de couleur claire 2 et son signe est un âne ; son régent habite le mont

Sutassana, la quatrième des montagnes concentriques du Mérou. Elle passe au
travers des signes du zodiaque en 2 mois, 27 jours, 58 néatis 3. Cette planète donne
son nom au thngay Puth, le quatrième jour de la semaine.

4° Le Préah Sôk, la planète Vénus qui mesure 13 yûch de circonférence. Elle
est de couleur verte et son signe est un Paon. Son régent habite le mont Vinotak,
la sixième montagne concentrique du Mérou. Elle parcourt le Châkra réasey en
7 mois, 14 jours, 40 néatis, 20 vinéatis 4. Cette planète donne son nom au thngay
Sole, vendredi, le sixième jour de la semaine.

5° Le Préah Atit5, le soleil dont il a été parlé plus haut. Il a pour régent Préah

Saurya, un tévôbot 6 très puissant qui habite le mont Youkanthor. Le soleil mesure
50 yûch de circonférence ; il est composé de matières précieuses et recouvert d'une
certaine épaisseur d'or ; sa couleur est rouge et son signe est un Réchéasey 7. Il
fait le tour du Châkra réasey ou cercle des constellations en 365 jours, 15 néatis 8,
31 vinéatis 9 et 3 prans 10. Cet astre est si brillant qu'il éteint la lumière de tous les

autres, donne son nom au dimanche, qui est le premier jour de la semaine.
La semaine est à cause de lui nommée atit.

(Viennent ici les douze signes des douze palais du Soleil dont je parlerai
ci-dessous).

6° Le Préah Ângkéar, la planète Mars qui mesure 18 yûch de circonférence.
Elle est de couleur bleue et son signe est un Porc ; son régent habite le mont Kara-

vék, la troisième des montagnes concentriques du mont Mérou. Elle passe au travers
des signes du zodiaque en 1 an, 10 mois, 17 jours, 35 néatis, 20 vinéatis, 3 prans,
2 aksas 11 et six septièmes d'aksa. Cette planète donne son nom au thngay Ângkéar
ou mardi, le troisième jour de la semaine.

7° Le Préah Hassâmdey, la planète Jupiter, qui mesure 17 yûch de circonfé-
rence. Elle est de couleur rougeâtre et son signe est un Eléphant. Son régent habite
le mont Niminthor, la cinquième des montagnes concentriques du Mérou. Elle passe
au travers des signes du zodiaque en 11 ans, 10 mois, 12 jours, 39 néatis, 27 vinéa-

tis, 7 aksas et trois septièmes d'aksa 12. Cette planète donne son nom au cinquième
jour de la semaine, thngay Has, jeudi.

8° Le Préah Réahu 13,ou planète Réahu, mesure 80.000 yûch. Elle est de couleur

1 Boudha.
2 An.
3 Deux mois, 7 jours, 23 heures, 13 minutes ; ce nombre est trop faible d'une minute.
4

Sept mois, 14 jours, 16 heures, 20 minutes.
5 On le nomme aussi Préah Saurya et Préah Thngay.
6 Du pâli devaputo, fils de dieu.
7 Animal fabuleux ; râjasiho, lion royal.
8 Il y a 60 néatis dans un jour de 24 heures ; le néaii est une heure de 24 minutes. Mais on

compte aussi quelquefois 30 néatis de 48 minutes en un jour.
9 Il y a 60 vinéatis dans un nêati.
10 Trois cent soixante-cinq jours, 6 heures, 12 minutes et 36 secondes ; ce nombre est trop faible

d'environ 1 minute et 22 secondes.
11 Un an, 10 mois, 17 jours, 14 heures, 8 minutes, 12 secondes environ ; ce nombre est trop

faible de 4 jours, 8 heures, 18 minutes.
12 Onze ans, 10 mois, 12 jours, 15 heures, 46 minutes, 49 secondes environ ; ce nombre est trop

faible de 2 jours et 20 heures environ.
13 On dit aussi Rahu et Réa.
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jaune et elle a pour signe le krûth-réach 1. Cette planète accomplit son voyage en
18 ans, 7 mois, 11 jours, 55 néatis, 4 vinéatis, 6 aksas et cinq septièmes d'aksa 2.
Réahu est le dévoreur du Soleil et de la Lune, le noeud ascendant représenté partout
sous la forme d'une énorme et vilaine bête dévorant soit le Soleil soit la Lune

qu'il tient entre ses énormes mains.
9° Le Préah Sau, la planète Saturne, qui mesure 19 yûch de circonférence.

Fig. 3.

LES 12 SIGNES DU ZODIAQUE SOLAIRE.

1 Gârûdharâja, le roi des Garoudas.
2 Dix-huit ans, 7 mois, 11 jours, 22 heures, 1 minute, 37 secondes et un quart de seconde. C'est

la période qui ramène les éclipses de lune aux mêmes dates.
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Elle est de couleur bleue et son signe est un Buffle. Son régent habite le mont

Assakan, la dernière des montagnes concentriques du Mérou. Elle fait le tour du

Châkra réasey en 29 ans, 5 mois, 18 jours, 31 néatis, 13 vinéatis, 5 prans, 8 aksas

et trois septièmes d'aksa 1. Cette planète donne son nom au thngay Sau, samedi, le

dernier jour de la semaine.

Il est à remarquer que ces sept planètes ont : 1° pour signes, sept animaux, le

lion, le tigre, le porc, l'âne, l'éléphant, le paon et le buffle ; — 2° pour couleurs, sept

couleurs, le rouge, le blanc, le bleu, le clair (?), le rougeâtre, le vert et le bleu ; —

3° qu'elles ont chacune un régent ; — 4° que ces régents habitent chacun une des

montagnes concentriques du Mérou ; — 5° qu'elles parcourent les mêmes signes du

zodiaque ; 6° enfin qu'il y a identité entre les régents des sept planètes et les sept

divinités qui forment le cercle du petit cycle des douze années.

Tous ces astres, planètes ou fausses planètes, tournent autour du mont Mérou

en allant de l'Est vers le Sud et ainsi de suite, de manière à ce que les tévodas qui

les régentent présentent l'épaule droite au mont sacré, et fassent la pradakshina.

4. — LES 12 SIGNES DU ZODIAQUE SOLAIRE. — Le cercle des douze signes ou

châkra-réasey, cercle des signes, dont j'ai parlé plus haut et que notre zodiaque

indique entre les cercles que parcourent le Soleil (Atit) et Mars (Angkéar), nous

donne les signes dans l'ordre que les anciens Grecs et les Égyptiens avaient adopté :

Mes (pâli méso), le Bélier rouge ; — Asop (pâli usablio), le Taureau blanc ; —

Mithun (pâli Méthunam), l'homme tenant un instrument de musique et la femme ;
— Kakath (pâli kalckato), le Crabe rouge ; — Sing (sanscrit singha), le Lion rouge ;—

Kanh (pâli karma), la Vierge noire qui tient une gerbe de riz et une torche ; — Tul

(pâli tulâ), l'Homme blanc qui tient une Balance dans la main droite ; — Pichik (pâli

vicchikâ), le Scorpion blanc ; — Dhanou (pâli Dhanu), un Homme armé d'un arc

d'or ; — Mongkar (pâli Mâkara), le monstre marin bleu ; — Komph (pâli kumbho),

un Homme blanc renversant une jarre ; — Mini (pâli mino), les poissons d'argent.

5. — LE CERCLE DES 27 SIGNES DU ZODIAQUE LUNAIRE 2. — Au-dessus des

planètes, fausses planètes et des astres, nous distinguons le cercle des 27 constella-

tions que la Lune traverse, au dire des Anciens. Elles sont ici représentées par

27 figures, au-dessous desquelles se trouve la principale étoile sous forme de figure.

1° Le Sêh-ruk (pâli assayujarâsi), ou constellation du Cheval qui porte aussi

le nom de Tolito-assaney, « Jarre du cheval », et qui est parfois représenté par un

parallélogramme long dont les deux côtés sont inclinés.

2° Yéam angkéal ruk (pâli Bharanî, l'Archer) ou constellation du " Mancheron

de la Charrue » qu'on nomme aussi Mohâna thnou pharaney (pâli mahâna-dhanu-

bharanî), « flèche de l'arc de l'Archer », et qui se représente quelquefois par un

triangle ayant la forme, soit du soc de la charrue, soit de la pointe d'une flèche.

3° Kaun man ruk ou « constellation des Poussins », qui porte aussi le nom de

kattika (pâli kattikâ), le Crabe, et qu'on représente aussi par l'image d'un luth

(vîna).
4° Trey thpin ruk ou « constellation des Poissons », qui porte aussi le nom de

1 Vingt-neuf ans, 5 mois, 18 jours, 12 heures, 35 minutes, 34 secondes environ. Ce nombre est

trop fort de 2 jours et demi environ.
2 Il faut observer que le fait de trouver chez les Cambodgiens 27 constellations lunaires, au

lieu de 28, nous permet, non de dater l'arrivée du zodiaque indien au Cambodge, mais d'affirmer

que cette arrivée est postérieure à l'année 971 de notre ère, puisque c'est à cette époque que les

astronomes indiens ont supprimé Abhidjit.
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Phumi-pala-Rohiney (pâli Bhumi-pâla-Bohinî) « gardien du monde des vaches

rouges », qu'on représente parfois par un triangle équilatéral.
5° Kdan ruk, ou « constellation de la Biche », qui porte aussi le nom de

Tassantrî mikkassy (pâli Magasiram, le Capricorne) ou de kbal tréay « tête du

Tréay », et qu'on représente souvent par un triangle dont la base est à gauche et le

sommet à droite. Les mots cambodgiens kdan et tréay, et le mot pâli magasiram

désignent une espèce de cerf ; le mot cambodgien kbal (sanscrit kapâla) signifie
tête. Il est probable que le triangle est la représentation de cette tête.

Fig. 4.

LE ZODIAQUE LUNAIRE.
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6° Andeuk ruk, ou « constellation de la Tortue », qui porte aussi le nom de

Tévy-atta (pâli dévi-addâ), " Déesse humide » et qu'on représente parfois sous la

figure de deux carrés se coupant par leurs angles.
7° Sâmpou ruk ou « constellation du Navire », qui porte aussi le nom de

Bunoppiasu (pâli Punabbasu) et qu'on représente toujours par un navire.
8° Kdam ruk, « constellation du Crabe », qu'on nomme aussi Réachéa-bhossa

(pâli râjaphusso), du « Crabe royal rouge », et qu'on représente souvent sous la
forme d'une feuille très dentelée qui figure assurément le Crâbe.

9° Daplay ruk, « constellation du Martin pêcheur », qu'on nomme aussi

Samana-préahm (pâli Samana-brahman) ou de l'« ascète brahmane ». — Son nom

pâli est Asilisâ que les Cambodgiens traduisent par l'impie. — On la représente
parfois sous la figure d'un ascète hindou.

10° Sva-Préahm ruk, constellation du singe brahmane, qu'on nomme aussi
Méak ou Tobto médk (sanscrit Tubti makha), le « vase du sacrifice », et qu'on
représente parfois par un N incliné à droite, ou par un vase incliné du même côté.

11° Kôu chhmoul ruk, « constellation du Taureau », qu'on nomme aussi

Mohan-thnou-bop-phalkoun (pâli mahâna dhanu pubbaphagguni), « flèche de l'arc
oriental d'Indra » et qu'on représente parfois par un carré non fermé en bas et aussi
sous la forme d'un archer, dit du Nord.

12° Kou nhî ruk, « constellation de la Vache qu'on nomme aussi Chro-audar-

phalkun (pâli goraxa auttara phaggunî) et qu'on représente souvent sous la forme
d'un carré non fermé au sommet et parfois sous celle d'un archer, dit du Nord
(uttara udar).

13° Domrey ruk, « constellation de l'Eléphant » (pâli Rattha), qu'on appelle
aussi Phumi pala hattha (pâli bhumi pâla hattha) « gardien du monde des élé-

phants » et qu'on représente parfois par un pentagone.
14° Khla ruk, « constellation du Tigre », qu'on nomme aussi Chétt ou Misa

(pâli Chittâ et Mésa) et aussi Tossatrî chétt,
« abondance » ; on la représente

parfois sous la figure d'une Femme blanche 1 tenant une torche et une gerbe de riz

(pâli tusa, richesse, abondance) et souvent sous celle d'un point entouré de deux
cercles concentriques qu'on dit être le sein de Lakshmi, la déesse de l'abondance.

(Chittâ signifie à la fois brillant et abondance, d'où la torche et la gerbe).
15° Pos thlan ruk, « constellation du Serpent boa », qu'on nomme aussi Tévi

Suosdéy ou Tévi Svatéas, « déesse Svasti » (pâli Sâtî), et qu'on représente parfois
sous la forme d'une déesse (ou dévî) qu'on dit de la sagesse, et souvent sous la

figure de quatre cercles concentriques deux à deux, l'un au-dessus de l'autre et

traversés par une ligne verticale. On prétend que ce sont les deux seins de la Déesse
de la Sagesse.

16° Krâbey ruk, « constellation du Buffle », qu'on nomme aussi Pochkhéadak
pisakh, ou visakh (pâli visâkhâ), « Renaissance du Scorpion », et qu'on repré-
sente parfois sous cette figure et souvent plus simplement sous la forme d'un

losange fait de quatre étoiles réunies par des traits.

17° Kangok ruk, « constellation du Paon » qu'on nomme aussi Péachéa Anu-
réatha (pâli Anurâdha ou Râdha, nom de la femme de Krishna, de la femme du
cocher de Dhrita-râshtra, de l'éclair, de la position de l'archer debout), et qu'on

1 On a vu plus haut que cette femme tenant une gerbe et une torche est dite la Vierge (Kannâ)
et que sa couleur est noire.
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représente sous la figure de la Grande-Ourse avec, en plus, trois étoiles recourbant

en-dessous le mancheron.

18° Pope ruk, « constellation de la Chèvre », qu'on nomme aussi Samana

préahm chétha, le « Tokai de l'ascète brahmane » (pâli Jetthâ), et qu'on repré-
sente parfois sous la forme du lézard Tokai ou jecko, et souvent sous celle plus

simple de dix étoiles réunies par un trait, qui rappellent aussi bien la queue d'un

cerf-volant.

19° Chhma ruk, « constellation du Chat », qu'on nomme aussi Tolito moul

(pâli mûlâ), " la jarre du tokai », et qu'on représente souvent sous la forme d'un

Tokai tacheté, ou sous celle très simple de trois étoiles réunies par un trait.

20° Réachéasey chmoul ruk, « constellation du Lion royal (mythologique) »,

qu'on nomme aussi Mohan thnou bop salha, « flèche de l'arc orientai du Lion (pâli

pubbâ sâlha) », et qu'on représente parfois sous la forme d'un Lion, et aussi sous

celle d'un Eléphant regardant l'Est.

21° Réachéasey nhî ruk, « constellation de la Lionne royale (mythologique) »,

qu'on nomme aussi Chro uttara salha, « Lionne gardienne du Nord (pâli Uttarâ-

sâlho, Lion du Nord) », on la représente souvent par quatre étoiles reliées par un

trait et formant un V dont la branche droite est plus longue que la gauche.
22° Deum cheu ruk, « constellation de l'Arbre », qu'on nomme aussi Phumi

palo Savana, « gardien du monde qui écoute (pâli savana, oreille) », et aussi phkay

pruk « étoile du Matin » ; on la représente souvent sous la forme d'une lampe à

pied.
23° Menus sêthey ruk, « constellation de l'homme riche », qu'on nomme aussi

Khsatrey thonitha, " femme noble fortunée » (pâli Dhanitthâ), et qu'on représente
souvent sous la forme d'un losange fait de quatre étoiles réunies par des traits.

24° Yéaks ruk, « constellation du Yaksha ou de l'Ogre », qu'on nomme aussi

tévi yéaks, de la « reine des ogres » (pâli Satabhisajo, épouse d'un dieu), et qu'on

représente parfois sous la figure d'un Crocodile regardant l'Est.

25° Roméas chmoul ruk « constellation du Rhinocéros mâle », qu'on nomme

aussi Pochkhéadak bop phatra (pâli Pubbabhaddapadâ), « reconnaissance des

rayons de l'Est », et qu'on représente souvent sous la figure d'un Boeuf regardant
l'Est et, plus simplement, d'un carré dont le côté base n'est pas fermé, mais dont

les deux côtés s'achèvent par deux petits traits horizontaux afin de distinguer ce

signe de celui du Taureau (n° 11).
26° Roméas nhî ruk « constellation du Rhinocéros femelle», qu'on nomme aussi

Réachéa audar phatra (pâli râja uttarabhaddapadâ), " rayons royaux du Nord »,

qu'on représente aussi parfois sous la figure d'une Vache regardant le Nord et sous

celle plus simple d'un carré non fermé en haut, mais dont les côtés sont barrés.

27° Dângkau néang ruk, « constellation de l'asticot de la Dame », qu'on
nomme aussi Samana préahm Eévatey (pâli Samana brahmani Revati), « l'ascète

brahmani Révati », et qu'on représente comme ici sous la figure d'un asticot et

parfois sous celle d'une femme blanche.

Il faut observer ici que ces 27 signes du zodiaque lunaire, de même que les

12 signes du zodiaque solaire, sont numérotés, non de l'Est au Sud, mais de l'Est

au Nord, et que chacun des douze segments de la surface du zodiaque contient deux

et trois stations lunaires pour une station solaire.

6. — LES SIGNES DES 12 MOIS. — Le cercle qui suit celui des 27 constellations

est celui des douze mois représentés par des signes qui sont ceux des constellations

lunaires qui portent les numéros 14, 16, 18, 20, 22, 25, 1, 3, 5, 8,10 et 11. Ainsi :
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le nom du 1er mois de l'année astronomique, Chêtr, est celui de la 14e constellation

lunaire Chaitra ; celui du 2° mois, Pisakh, est le nom de la 16e constellation

Visâkhâ; celui du 3e mois, Chés, est le nom de la 18e constellation, Jyaistha ;
celui du 4e mois, Asath, est le nom de la 20e constellation, Âshada ; celui du

5e mois, Srap, est le nom de la 22e constellation, Sravana ; celui du 6e mois,

Photrobot, est le nom de la 25e constellation, Bhâdrapadâ ; celui du 7e mois, Asoch,
est le nom de la 1re constellation, Âçvtayuja ; celui du 8° mois, Kadék, est le nom

de la 3e constellation, Kârttika ; celui du 9e mois, Méakassê, est le nom de la

5e constellation, Murigaciras (pâli magasira) ; celui du 10e mois, Bos, est le nom de

Fig. 5.

LES SIGNES DES 12 MOIS.
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la 7e constellation, Punarvasu, Punabbasu ; celui du 11e mois, Méakh ou Méakh-

thoin, est le nom de la 10e constellation, Magha ; celui du 12e mois, Phalkoun, est
le nom de la 11e constellation, Phalguna.

Aussi est-il difficilement explicable de trouver les signes des mois sur la cir-
conférence exactement à l'opposé de la place qu'occupent les constellations dont ils
ont reçu les noms et même les signes blancs.
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