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I - PRESENTflTION DES 0B3ECTIFS

Cr66 en 1978, le Centre de Documentation et de
Recherche sur la Civilisation Khmfere a pour objectif
principal la sauvegarde du patrimoine culturel khmer.
Afin d1atteindre cet objectif, le centre a mis
en place trois axes d1orientation :
du pass6

- La conservation et la diffusion de 11h^ritage
- La recherche
- La cr^ation artistique
Pour ce faire, le Cedoreck m&ne de front :

- Une activit^ artistique intense. La troupe
maintient vivantes les traditions chor^graphiques et
musicales du Cambodge
- Une politique 6ditoriale active avec la
r66dition d1ouvrages introuvables et la publication de
revues dont la revue "Seksa khmer" qui r^unit dans un cadre
pluridisciplinaire les travaux de chercheurs. Cette revue,
pour sa valeur scientifique, a regu le prix Bordin de
11AcadSmie des Inscriptions et Belles Lettres.
- Une politique de collecte de type linguistique
et documentaire de tous les documents relatifs au Cambodge.
Pour r6aliser cette politique culturelle, le
Cedoreck ne dispose que de peu de moyens financiers.
Souffrant du manque d1argent et de 116troitesse des locaux,
la mise en place du centre de documentation fut rapidement
6touff6 par les conditions difficiles qui ne permettent pas
d'articuler toutes les opSrations documentaires nScessaires
& une bonne harmonie de la chaine.
Ainsi, le Cedoreck n1a t-il pu dSpasser le stade
de la collecte, elle-m6me totalement bas^e sur le don,
1'Schange avec ses propres publications et la photocopie.
D61aissant traitement et diffusion de 1'information, le centre s'dcarte des objectifs riels de la
documentation et rend son effort st6rile.
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C1est h ce stade que nous intervenons.
Avant toute chose, nous devons d§finir notre
politique sur la base des limites internes qui nous sont
imposSes et sur la base de critkres externes mais essentiels
les utilisateurs et 11information & traiter.
1. MATERIEL ET SITUATION DES LOCAUX
Le Cedoreck dispose d'un mat6riel suffisant pour
permettre au documentaliste de r^aliser son travail dans de
bonnes conditions :
-

MatSriel d'imprimerie et de reliure
Photocopieuse
Machines & 6crire
Fichiers mStalliques
Jeux de fiches
Boites & archives de diff6rents formats
Classeurs, dossiers...

Les locaux dont nous avons 6voqu6 l'6troitesse
sont & la fois, salle de stockage, salle de lecture et de
rSunion.
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Le local de 15m comprend au centre des tables
disposSes en cercle; sur deux murs et trois niveaux les
616ments de stockage.
- Premier niveau : des armoires ferm^es
- Second niveau : les rayonnages
- Troisi&me niveau : boites & archives
Dans les armoires sont stockSes les ouvrages
fragiles dont on veut limiter la manipulation (theses,
documents au format exceptionnel ou rares).
Sur les rayonnages sont dispos^s, a port6e de
main, monographies, usuels, pSriodiques et boites &
archives contenant les brochures et tirSs h part dont
1'accfes ne doit pas §tre limit6.
Enfin, d'accbs peu facile, les boites & archives
contenant les photocopies non relides et toutes les collections de documents des ann6es 6coul6es.
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Au total, 54m lin6aire de stockago dont 26m
de rayonnages en libre accbs.
Une indispensable cave 0C1 dorment et s'entassent
des collections qui n'ont pu trouver, en raison de l'engorgement, place sur les rayonnages.
2. UTILISATEURS ET INFDRMATIOIM A TRAITER
Les utilisateurs
L'ambition du Cedoreck est de r6unir en un seul
lieu une documentation relative au Cambodge et touchant les
domaines les plus divers.
Le public privildgid est d'origine khmfere.
Public d'adultes dont la demande en informations
sur la situation politique de ce pays est 6norme. Le
Cedoreck est a 1'heure actuel, le seul centre & pouvoir
fournir cette information n6glig6e par d'autres.
Cette documentation ^mane d'associations sous
forme de bulletins d1informations, bulletins du front
toutes tendances confondues et m6me de rares publications
du Cambodge actuel.
Pour qui veut comprendre ou dcrire 1'histoire
contemporaine du Cambodge, cette documentation est
primordiale.
Public de lyc^ens prSparant le baccalaurSat,
option langue khm^re. Ces jeunes trouvent au Cedoreck
la substance nScessaire & cette prSparafcion.
Public d'6tudiants, de chercheurs se prSsente
avec un but pr6cis de recherches et d1infructueuses investigations dans d'autres organismes spScialisds.
Ce sont ces utilisateurs qui, par leurs demandes
pr6cises et ponctuelles, nous permettent d'6valuer les
besoirtS et les lacunes h combler. Faute de matiere premi&re,
beaucoup de domaines de recherche ne sont pas couverts, au
d^triment des 6tudes khmbres.
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Des associations et des bibliothfeques privdes,
dans le cadre d'expositions ou de demandes d'informations,
sont & la recherche d1une documentation grand public, de
cartes, photographies, films, documents sonores. Non pas
faute de pouvoir les satisfaire, le Cedoreck est dans
11impossibilit6 de r^pondre favorablement a ces demandes,
ce qui est fort regrettable.
Types d1informations & traiter
C'est essentiellement une information de type
primaire, destinde a un public averti.
Le fonds qui couvre 1'ensemble des sciences
humaines ne se pdrime pas, s1accroit relativement vite et
n 1 est pas compressible.
Un effort sur la documentation secondaire est
& fournir. Le Cedoreck ne peut tout acquSrir, tout photocopier. La recherche des sources est une op^ration indispensable. RSpertoires, catalogues constituent une source
d'informations qui facilitent la recherche et la localisation
des documents. La localisation permet de limiter les acquisitions ondreuses et pas toujours nScessaires.
La littSrature grise qui Schappe aux circuits
commerciaux, circule mal. De diffusion limitSe, elle repr^sente un atout majeur pour le Cedoreck. Sa collecte impose
de prendre des contacts avec la communaut6 Khmbre dispers^e
et divisSe de par le monde.
3. OBJECTIFS PRIDRITAIRES
Au niveau de la collecte
- Collecter, si possible, la littSrature grise
support de 11information conjoncturelle
- AcquSrir la documentation secondaire outil de
localisation, d1acquisition
- Combler les lacunes des centres sp6cialis6s
- Offrir h tous les Khmers 1'accfes & leur
littSrature
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flu niveau du trajtement
Le traitement intellectuel des documents sera
efFectu6 en deux phases :
- Premibre phase : description bibliographique
et Slaboration du fichier auteurs/anonymes
- Seconde phase : indexation et Slaboration du
catalogue alphabdtique des matieres
Habituellement, ces deux opSrations sont conduites
simultan6ment. Dans le souci de mettre les ouvrages rapidement & la disposition des lecteurs nous nous sommes limit6e
£ la premifere opdration.
L1adoption du classement CDU va momentan6ment
pallier & ce manque.
flu niveau de la diffusion
Le pr&t est totalement exclu par manque de
personnel et d'organisation.
Par contre, le libre accfes est une rfegle.
- Libre acc&s aux bulletins d'informations
pr6sent6s & plat sur les rayonnages
phies

- Libre accfes aux usuels, catalogues, bibliogra-

- Libre accfes aux monographies dans un cadre de
classement de type CDU avec repferes de couleur pour chaque
grand domaine
- Libre accbs aux collections de pdriodiques
- Libre accfes au fonds Khmer
Nous entendons par libre accfes, tout document
directement accessible et & portSe de main. Ouvrir une
armoire, monter sur une chaise constituent une g&ne et
n'est pas incitatif pour 11utilisateur.
Les armoires et haut d'armoires ont donc §t6
r6serv6s aux documents peu demandds et dont nous voulons
limiter 1'acc6s : th&ses, photocopies non reli^es etc...
Leur recherche ndcessite 11intervention d'un responsable
du centre.
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Nous voici tout naturellement & la seconde partie
de notre expos6 qui est 11organisation bibliothSconomique
du Fonds.
Par nScessit6, nous avons dD distinguer le fonds
en langues occidentales du fonds Khmer. Cette distinction
a pour origine les difficultds lides a la rddaction des
notices bibliographiques, elle ne constitue pas en soi une
discrimination d'un fonds par rapport & 1'autre puisque
notre intention est de les m§ler intimement, exceptd le
fonds litt^raire et romanesque qui n'entre pas dans le
cadre d1une classification.

i
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II - QRGANISflTION BIBLIOTHECONOMIQUE

1. FONDS EN LANGUES OCCIDENTALES
Le stockage des documents et leur classement se
font en fonction de leur genre. Un tri effectu6 au Cedoreck
a permis de distinguer :
1 :I Articles de presse, allocutions
2 !: Tracts, photographies, cartes
3 :: Usuels
4 :i Ouvrages
5 !: Brochures
6 !
: Theses
7 !s PSriodiques
8 !i Bulletins d1informations
9 !: Fonds de photocopies
Le stockage doit permettre un acc&s ais6 et rapide
aux documents, soit directement, soit par 1'intermtSdiaire
des -fichiers. Dans la mesure oCi le volume d1 ouvrages n'est
pas excessif, un accfes direct est envisageable et souhaitable
mais tiendra compte de 1'accroissement du fonds. Les systemes
de classement doivent §tre extensibles.
1-1 Les articles de presse
Notre intontion est de constituer a partir des
ddcoupes de journaux et de neius magazines des revues de
presse sur les 6v6nements du Cambodge.
Les articles d'une m6me ann6e seront photocopi^s,
r6f6renc6s et rassemblds dans un volume broch6 afin de
constituer des dossiers.
1-2 Les allocutions
Classement chronologique, sous-classement par
ordre alphabStique des personnalit6s.
Les allocutions n'ont pas fait 1'objet de notices
bibliographiques. Les boltes sont h portde de main.
I
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2-1 Tracts et photos
Les tracts sont tous groupds dans une m&me boite,
1'origine et la date sont souvent ind^termindes.
Les photographies sont Sgalement toutes regroupSes
dans des boites & archives en attendant la constitution
d1albums.
2-2 Les cartes
Les cartes ont
plac^es dans des cartons &
dessin. Elles seront ult6rieurement catalogu^es selon la
norme en vigueur.
3- Les usuels
Les usuels tels que dictionnaires, encyclopddies,
annuaires, bibliographies sont placds k portSe de main en
dehors du fonds gineral.
Une notice bibliographique est r6alis£e pour
chaque document.

n°
d1inventaire
I

/

80/146

Cote

Usuel
01
M00

M00N (Bre
South-Eas
logue of
ted europ
Brenda E.
— 610p. ; 28cm

a union cata-
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4- Les ouvraqes
Le classement adoptS est celui de la ClassiTication dicimale universelle (CDU), sous-classement par ordre
alphab6tique du nom d'auteur ou du titre.
A chaque grande division, nous avons fait
correspondre une pastille de couleur diff^rente coll6e au
dos de 1'ouvrage et sur laquelle sont inscrites les trois
premiferes lettres du nom de 1'auteur ou du titre.
Ce choix a 6t6 retenu en fonction de la grande
h^tSrogSneit^ du fonds en langues occidentales. Toutes les
grandes disciplines sont repr6sent6es.
L1inconvinient majeur est le stockage. Les rayonnages sont d6j& saturis, 11accroissement liniaire va entrai
nerdes boulversements; cependant, les utilisateurs sont
satisfaits de pouvoir prendre connaissance des ouvrages
disponibles dans un m6me domaine.
La notice :

n° d'inventaire
82/145^

Cote—l*. 95
COE

COEDES (Ceorges). — Les Peuples de la
p6ninsule indochinoise : histoire,
civilisation / par G. Coedfes,...
— Paris : Dunod, 1962. - 228p. : ill.
22cm. — (Collection Sigma)

2 exo.

+

Nombre d,1 exemplaires

10

5- Brochures et tir^s a part
Les petits documents minces et mous sont stockSs
dans des boites & archives.
Ces boltes portent 1e num6ro de 1a classe de 1a
CDU et une pastille de la couleur correspondante.
p.e, une brochure sur 11histoire sera stockde
dans une boite portant le num^ro 9 et une pastille jaune.
Comme les monographies, les brochures font 1'objet
d'un repSrage dans le fichier, seule la cote est diffdrente.
La cote est reportde sur la page de titre de la
brochure afin d16viter les d^classements.

84/587

Br
2-1

GROSLIER (Georges). — Amarendrapura
dans Amoghapura / par Georges Groslier,.
— 14p. ; 28cm

Extr. du BEFEO, t. XXIV, 1924, 359-372

t
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6- Les thfeses
Le traitement des thfeses est un peu particulier.
Elles sont divisSes en deux groupes :
- Sciences humaines + sciences sociales
- Sciences fondamentales + sciences m^dicales
Elles sont ensuite classSes chronologiquement avec
un sous-classement alphabStique des noms d1auteurs.
Le format 6tant unique, elles sont ensuite
stock^es dans des armoires dans leur groupe respectif.
La cote de la notice est composde par 1'ann^e
de soutenance et des trois premieres lettres du nom de
11auteur.

80/U

1976
THO

THONG (Phan). — Etude sur Dum-Dav
roman populaire khmer. — 2 vol. ,
264p. ; 30cm

.- Th.
cycle : Lett. : Paris 3
. — Multigr.

i

1976
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7- Les pgriodiques
Les pSriodiques dont nous possSdons les collections
complfetes ont tous 6t6 reliis.
Les autres sont stockis dans des boltes k pSriodiques par ann6e et par numSro.
titres.

Leur classement suit 11ordre alphab6tique des

Pour chaque titre, une notice a dt6 rSalisie,
la plus complete possible avec recherche des filiations.
Au dos de la notice sont indiques les 6tats de
collection.
Les pgriodiques regoivent un numSro d'enregistrement port6 en haut et & droite de la notice et sur la
premifere page de couverture.
Nous ne rSalisons pas de bulletinage. Aucun
abonnement n'est en cours. Certaines collections s'accroissent
par dchanges avec les revues du Cedoreck.

P. 23

Le Sangkum : revue politique illustrie/
dir. publ. Norodom Sihanouk. — N° 1
(aoOt 1965) - N° 35 (juin 1968) . - Phnon
Penh : Impr. sp6ciale du Kampuchea,
1965-1968. - 28cm

— Collection complfete
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8- Les bulletins d1informations
C1est le domaine le plus vivant. Ces bulletins
sont mono- ou bilingues. Ils comportent souvent des titres
analogues et ne regoivent pas d'ISSN.
Les bulletins sont trait6s comme des p6riodiques.
Ceux de 11 ann6e en cours sont mis b. la disposition des lecteurs; ceux des ann6es ant^rieures sont regroup6s
dans des bo$tes & archives par ordre alphab6tique des titres
et dans 11ordre chronologique des fascicules.
M6me notice que pour les pSriodiques. Le numdro
d'enregistrement est plac6 en haut et & droite de la notice
et reportg sur le bulletin avec la date d1entrde au Cedoreck.
Un bulletinage serait ndcessaire.

Bull. 17

Sdmleng khmer : Association des Cambodgiens de Franche-Comt6. — N° 1 (1980) . — Association des cambodgiens de Franche-Comt6, 13 rue
Champagne, Planoise, 25000 Besangon ;
1980. — 30cm
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9- Fonds ds phptocopies
L'accfes du fonds de photocopies est limiti.
Beaucoup attendent d16tre broch^es et sont stockdes
dans des boites k archives suivant leur ordre d'arrivSe et
leur num6ro d'entr6e.
Le catalogage suit les normes appropri^es au
type du document.
En note, le format r6el est indiquS.

I
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2. FONDS KHMER
A. Ebauche de 1'gdition et de la littSrature khmfere
Artificiellement on morcelle la littdrature
khmfere en cinq pSriodes historiques et trois phases linguis tiques :
- pgriode pr£-anqkorienne : vieux khmer (VK) des
inscriptions du VII au XV feme sifecle
- Pgriode anqkorienne : khmer moyen (KM) des
inscriptions et manuscrits du XVI au XIX feme sibcle
- pgriode post-anqkorienne : khmer moderne (K)
- Production du "Protectorat frangais"
- Epoque contemporaine
Bien que ne remontant pas n6cessairement le plus
loin, les premiferes traces 6crites en khmer sont attest6es
sur une inscription lapidaire datSe de "533 de 1'6re gaka"
soit 611 A.D. L'Scriture est une transcription graphique
d6riv6e d'un alphabet du Sud de 1' Inde, 1'alphabet pallauja,
du nom de la dynastie indienne Pallawa qui semble 1'avoir
cr66 (9).
C'est cette graphie, 16g&rement modifiSe au fil
des siScles, qui notera invariablement les textes khmers,
ceux de tradition sanskrite puis palie.
La langue khmfere appartient & la famille austroasiatique et s'intbgre aux langues mon-khmeres. La mise en
6crit de cette langue h transmission orale apparait donc
relativement t6t et se trouve li6e h une culture savante de
lettrSs nourris de textes sanskrits.
En dehors de 1'6pigraphie, nous sont parvenus des
manuscrits de date rScente, receptacles du patrimoine
culturel. Lus, 6cout6s, annon^s, m6moris6s, ils sont 6troitement li6s & la notion de m6rite.
Les manuscrits sont de deux types de conception
diffSrente :
+ Le manuscrit sur feuille de latanier CorYPha
Lecomtei Becc. ou "olle"
"satra slik rit"
exige une prSparation minutieuse. Les jeunes palmes
cueillies saines sont taill6es, battues, exposSes au soleil,
a la nuit, & la ros6e, s6ch6es, press6es puis rabot6es.
t
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Lisses et plates, elles sont gravies & 1'aide
d1 un stylet mitallique puis enduites d'une encre compos6e
d'un mdlange de noir de fum6e et d'huile de bois clair.
Les lettres grav6es en creux apparaissent une
fois les palmes nettoy^es.
Les olles sont gravSes recto-verso, num6rot6es
sur une face par des lettres; rdunies, superpos6es et
rassemblies en liasse d'une cinquantaine de feuilles par un
fil de coton.
La premibre palme porte le titre. Les deux ou
trois suivantes restent vierges et constituent les pages
de garde.
+ Les manuscrits appelSs "paravents"
"kramh" sont fabriquds h partir de 116corce de 1'arbuste
Streblus asper. Lour. qui, une fois hach6 avec de la paille
de riz, est bouilli dans un mSlange d'eau et de chaux.
AprSs une vingtaine de jours de macSration, la
p&te obtenue est Stendue en couche mince sur une gaze tendue
dans un cadre de bois et s6ch6e au soleil.
Les feuilles sont pli6es en accordSon.
Certaines sont noircies d'un m^lange d'eau de riz
et de noir de fum6e; on utilise alors de la craie pour
Scrire sur chaque face; sinon, on utilise des plumes d1oiseaux taill6es, trempies dans de 11encre de Chine.
La chaleur, 1'humidit6, les insectes d6t6riorent
rapidement ces manuscrits.
II faut attendre 11introduction de 11imprimerie,
pour que 11Institut bouddhique entreprenne la publication
des oeuvres littdraires et que dfes les anndes trente se
dSveloppe la littdratur^ contemporaine. Le premier grand
roman national R 5T3U IV 6V«S.
"Kulap Pailin" de Nuk Thaem
date de 1936.
I M
C'est 6galement 11Institut bouddhique qui publie
en 1938 le dictionnaire monololingue qui va fixer et codifier 11orthographe moderne en restituant 11Stymologie des
emprunts sanskrits et palis.
De la littirature khmfere il n1existe aucune
itude
On oppose frdquemment littSrature savante
et populaire; littdrature ^crite et orale; littdrature
religieuse et laique. Ces dichotomies ne sont pas infonddes,
mais il ne faut pas oublier que culture et littSrature
d1ensemble.
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khmferes sont pdtries de synchr6tisme religieux.
L'expression 6crite et 1'expression orale sont
en interaction.
L'6crit est dit, r6cit6, chantd, repr6sent6; que
ce soit par 1'intermSdiaire du barde ou du scribe, la
littdrature 6crite ou orale s'inscrit dans un processus de
transmission ind6finiment reproduit & travers les Sges.
C'est cette litt6rature faite d'emprunts
assimilSs et recr66s en fonction d'un substrat primitif qui
forme le noyau de 1'immense culture du peuple khmer.
B. La situation des bibliothfeques
Le dernier 6tat de la question se trouve dans un
rapport remis en 1968 par 3. G. Deroches h 1'UNESCO (11).
A cette date, le gouvernement cambodgien pr6voyait d'inclure un r6seau de bibliothfeques dans la planification de son systeme dducatif.
En dehors des deux grandes bibliothbques nationales
de Phnom Penh, le Cambodge comptait :
- Bibliothfeques publiques
- Bibliotheques universitaires, gouvernementales
et sp6cialis6es
- Bibliothfeques scolaires
- Bibliothfeques provinciales (vides de livres)
La Biblioth^que nationale
Fut fondie en 1924, sa collection comptait
29 000 volumes (presque tous en frangais) classds selon la
CDU. L'accroissement se faisait par d6p6t 16gal institu6 en
1954 ou par dons.
La Bibliothfeque de 1'Institut bouddhique
Fut fond6e en 1925. C'6tait la bibliothfeque la
plus riche du Cambodge. Initialement constitude par
1'ancienne librairie royale, elle comptait 53 000 volumes
d°nt 13 479 fascicules de manuscrits. Environ 20 000 volumes
en langue khmfere.
C16tait une collection pluridisciplinaire avec
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prSdominance pour la religion bouddhique et la culture
khmfere.
Le classement CDU 6tait trfes adaptS.
L'Institut bouddhique Stait trfes actif dans le
domaine de l'6dition. En 1967, 8000 volumes avaient 6t6
6dit6s ainsi que deux fascicules de son catalogue.
L'Institut a brD16 avec son fonds.
L'int6r6t port6 par le gouvernement cambodgien
au dSveloppement de ses bibliothfeques, l'amorce d'un catalogue rest6 en suspend, laissaient entrevoir une probable
participation de ce pays k 1'effort de normalisation et h
la coopSration dans le domaine bibliographique comme il
se dSveloppe actuellemant entre les cinq pays de 1'ASEAN
(Association of South-East Asian Nations) dont deux activit6s sont & noter particuliferement :
L'Asian Mass Communication Research and
Information Center qui fait office de centre rSgional
d'6changes de renseignements sur 1'information en Asie,
et le Centre rdgional ISDS,
ISDS Reqional Center for Southeast Asia
lanc6 en 1973 par la Thallande avec l'appui de l'UNESC0
et inaugur^ en Mars 1976 & Bangkok (18).
Malheureusement, la situation de conflits d&s
1970, puis le basculement dans 1'horreur en 1975 n'ont pas
permis au Cambodge de se ranger aux cBtSs de ses partenaires.
C. Le CBU et les applications de l'ISBD
Le contrQle bibliographique universel suppose
11existence de catalogues collectifs dont la conception se
base sur des rfegles de catalogage et des vedettes d'autoritd
communes.
Tant pour les nouvelles acquisitions que les
acquisitions rStrospectives, le biblioth6caire orientaliste
se heurte aux quatre problfemes suivants :
- La nature des collections
- Les m6thodes d'information bibliographique
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- Les principes du catalogage
- La coopSration
On pourra lire les conclusions de l'enqu6te
men6e en 1973 auprfes des pays d'Asie dans 1'article de
Christiane Rageau (28).
En tenant compte des donn6es culturelles et
linguistiques du Cambodge, sur la base d'un corpus d'ouvrages
imprim6s limit6s, notre attention s'est port6e sur l'ad6quation entre 1'ISBD et le fonds khmer.
Comme support & notre 6tude, nous avons utilis6
la description bibliographique internationale normalisSe
gdn^rale : ISBD (G).
En 1'absence d'une norme khmbre, nous utilisons
la norme frangaise.
"L'objectif principal des ISBD est de faciliter
la communication internationale des notices provenant des
sources diffdrentes, de sorte que des notices produites
dans un pays puissent 6tre int6gr6es facilement dans les
catalogues ou les bibliographies d'un autre pays, en aidant
& la compr6hension des notices malgr6 les barriferes linguistiques de sorte que les notices produites pour les usagers
d'une langue puissent §tre comprises par les usagers
d'autres langues, et en facilitant la conversion des donn^es
bibliographiques sous forme lisible en machine".
"...L'ISBD (G) servira de base aux ISBD
sp6cialis6s d6j^ 61abor6s ou en voie de l'§tre pour les
catSgories particulibres de documents..." (19).
Bien que n'6tant oas destinS & 6tre employS par
les catalogueurs, 1'ISBD (G) donne une id6e pr^cise de la
forme des ISBD qui toutes s'organisent en une succession
de zones rang^es dans un ordre fixe employant le m6me syst&me
de ponctuation.

I
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Zones et ponctuation doivent aider k identifier
sans ambiguitiS les diff6rents 616ments de la description
bibliographique.
C.1 fl propos du schima qiniral de l'I5BD (G)
La ponctuation :
Les dix signes de ponctuation prescrit par
11ISBD sont complfetement inconnus de la langue khmfere, qui,
comme beaucoup de langues d1Asie ne ponctue pas leurs
textes.
M6me les quatre signes arythmStiques internationalement utilisis ne sont pas prdvus sur le clavier.
Deux solutions fort incommodes s1offrent au
catalogueur :
- Utiliser la machine h Scrire avec ajout manuel
de la ponctuation
- RSdiger la notice & la main
Sources d'information :
L'Information des zones 1; 2; 3; 4 tirSe du
document est donnSe en khmer (ou graphie khmere lorsqu'i1
s1agit de sanskrit ou de pali).
L1Information des zones 5; 7 et 8 est en frangais,
Parmi les nombreuses translitdrations du khmer,
en 1'abscence d'une rbgle internationale, nous utilisons
celle choisie par les orientalistes et les bibliothfeques
frangaises qui est la translitSration publiSe par Mme Pou
dans le BEFEO, LU, 163-169. Quelques modifications y ont
dtd apporties par la Library of Congress.
Les abriviations :
La norme prescrit 11utilisation de :
cm = centim&tre
mm = millimetre
et al. = et alii fet les autres)
s.l. = sine loco (sans localisation)
s.n. = sine nomine (sans nom)
II convient d'y joindre :
I
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Q
"Grist sakaraj" fere chrdtienne
-61.6V . =

" Budd sakaraj"

bre bouddhique

Les ma.juscules :
Inconnues en khmer.
Par contre, deux types de graphies coexistent :
le "mul" 6criture ronde utilisee de nos jours comme dcriture majuscule pour les titres d1ouvrages, de journaux, de
sous-titres, enseignes, etc...
p.e. :$1&
rvi
- RSEAM
flNT. fft
le "crien" 6criture pench6e et d1usage courant.
Le rgspect de la page de titre
conserve le "mul" lorsqu'il est utilis6,
raisons, d1une part, il n'existe pas sur
machines, d'autre part, il peut porter h
semble raisonnable d1unifier le corps de
seule graphie.

voudrait que 11on
mais, pour diverses
les claviers des
confusion; il nous
la notice avec une

C.2 D^tail des zones de 1'ISBD
Zone 1 : Titre et mention de responsabilit^
Source : page de titre
Soulignons d&s maintenant que la prisentation des
ouvrages est semblable h la pr^sentation europienne,
11 influence frangaise en est responsable.
Certaines dditions ont deux pages de titre, une
en khmer, 1'autre en frangais. Pour ces 6ditions, nous
pr^voyons deux notices plut6t que des zones parallbles.
Zone 2 : Edition
Source : page de titre
Apres la mention d'6dition en khmer figurera la
mention en frangais et entre crochets :
r
-X
GCp;
6 Ctfrt
3
1&re f§d.
u
I «1
-J
Zone 4 : Adresse biblioqraphique
Source : paqe de titre
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Le lieu d'6dition est g6n6ralement indiqu6.
L16diteur se nomme ou indique son adresse.
La date de publication figure : en 6re bouddhique,
ou en bre chr^tienne, ou les deux ensembles.
Dans tous les cas, on fera figurer l'bre chr6tienne
entre crochets et en chiffres arabes.
p.e. :

97l]

Zone 5 : Collation
Tout en caractferes latins.
La pagination pr^sente souvent deux siquences :
la premifere utilise des lettres, la seconde des chiffres ou
vice et versa.
Dans ce cas, nous proposons de substituer aux
lettres, les chiffres qui correspondent 61 leur num6ro
d'ordre dans 1'alphabet :
p.e. :

=

5-1 59p.

/n/ est la 5feme lettre de 1'alphabet
Zone 6 : Collection
Cette mention sera indiqude tel qu'elle figure
sur 1'ouvrage :
p.e. :

(W6VJ;

)

Zone 7 : Notes
Notes relatives aux diff6rentes zones ou bref
signalement sur 1'oeuvre, les notes sont en frangais.
Zone 8 : Num^ro normalis^ et modalit^s
d'acquisitions
Le numSro normalisS est inexistant.
Le prix figure souvent sur la derniSre de
couverture, il n'est pourtant pas utile de 1'indiquer.

1
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D. Conclusions sur 1'ISBD
Les conventions modernes en matifere d16dition au
Cambodge se superposent parfaitement au modfele frangais et
ne font pas problfeme.
Par contre , 116cri ture, la ponctuation, les
chiffres sont radicalement diff6rents. Or, la norme internationale ne semble pas tenir compte de ces consid6rations.
L1application de 1'ISBD qui ripond & des besoins
nationaux ne simplifie pas le catalogage.
•D'embl6e nous refusons la romanisation complfete
des notices. Un ouvrage en khmer n1intdresse qu1un
khmbrophone, de plus, les translitSrations sont loin d16tre
parfaites et conduisent b. des erreurs.
Concernant 11introduction des notices en machine,
des 6tudes sont en cours de rdalisation. II semble plus
simple de lire des caracteres khmers que des caracteres
latins au-deesus et au-dessous desquels surabondent une
kyrielle de signes diacritiques.
L'avance des pays occidentaux fait que de nombreux
pays se retrouvent en position "d'assistds". On leur suggbre
voire m§me impose des conventions dont les applications sont
h court et moyen terme probl6matiques.
Cette situation aboutit & un paradoxe.
Le but vis6 par la normalisation n'est pas atteint
quand les normes inadiquates ne peuvent §tre appliqudes ou
m&me comprises.

/
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III - LES CflTflLOGUES

Le but de tout syst&me documentaire est d1enregistrer 1'information dans une mSmoire organisde.
Cette information peut 6tre issue :
formes

- de 11indexation, c'est-&-dire de donn6es sous
de classification ou de descripteurs.

d1indices

- du catalogaoe, c1 est-Si-dire de donnSes bibliographiques.
0
L'indexati on permet 11dlaboration du catalogue
alphab6tique de matibres qui facilite la recherche par
sujet.
Les donn6es bibliographiques permettent de constituer le catalogue auteurs/titres anonymes utile pour les
recherches par noms d1auteurs (auteurs principaux et
secondaires, personnes physiques ou morales).
Les catalogues sont rSalisds k partir des notices
bibliographiques. La notice de base est reproduite autant
de fois que n^cessaire avec mise en Svidence, en haut et
a gauche, de 1161dment retenu comme entr6e.
Les entrdes constituent les vedettes du catalogue;
..
elles obeissent h. certaines conventions dans leur choix et
leur prisentation.

.
Pour le catalogue auteurs/titres anonymes se pose
le choix des vedettes auteurs et anonymes.
Pour le catalogue alphab^tique des matiferes se
pose le choix de la liste d'autorit6s ou thisaurus.
1•

LE CflTflLOGUE ALPHflBETIOUE DE MATIERES

.
,*-e catalogue alphabdtique de matiires est soumis
au choix d un langage documentaire.
Da"s.le

domaine qui nous intdresse, ce langaqe
doit etre suffisamment encyclop6dique pour couvrir tous
les domaines de la connaissance et suffisamment sp6cialis6
afin d englober un monde culturellement diff6rent du nQtre.

i
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. Les Th6saurus : Le Centre de Documentation et de
Recherche sur 1'Asie du Sud-Est et le Monde Insulindien
(CEDRASEMl) pr^pare un th6saurus; il est actuellement en
cours de r6alisation, nnus n1avons donc pu le tester.
• Les Listes d'autorit£ : Les bibliothfeques h caract&re
encyclopSdique utilisent des listes d'autorit6 telles que
celles de la Bibliothfeque Nationale ou de la Bibliothfeque
Publique d'Information ou encore s'appuient sur la Norme NF
Z 070.
Ces langages trfes souples ont 1'avantage de ne
pas 6tre des systbmes ferm6s. Cependant, leur emploi
contraint & une certaine g6n6ralit6. Une description trop
fine entrainerait la crSation d'une pldthore de mots
matiferes nouveaux, ce qui nous eloignerait du but r£el de
ces listes d'autorit^ et risq uerait de nous faire perdre
le contrQle du systfeme.
. Les classifications : La CDU rSpond k deux besoins,
au classement mat^riel des documents sur les rayons, &
1'indexation des ouvrages en tant que langage documentaire.
Les descripteurs sont ordonn^s de fagon syst6matique.
La structure hi§rarchis6e de la CDU permet d'attribuer
un indice & chaque descripteur qui va exprimer son importance
relative et le groupe auquel il appartient.
Pour classer les ouvrages, une cote est retenue;
cette cote est un indice r6duit & deux ou trois chiffres;
c est-a-dire qu'il n'exprime que le sujet principal.
Plus le sujet se prScise, plus les indices sont longs.
Prenons quelques exemples :
L' Histoire du Cambodge

959.6

La langue khmfere

809.595.12

La litt6rature khmere

895.951 .2

La po6sie lyrique

895.951 .2-14

abr6g6e.

Malheureusement, 116dition moyenne est trop

Pour les religions asiatiques, il est indispensable de se reporter & 116dition anglaise BS 1000 [^3 : 1973.

A 1'intdrieur des religions asiatiques, le
Bouddhisme se divise en deux grandes 6coles :
"
Mahayana.

Le

Bouddhisme du Nord, Grand V6hicule, Bouddhisme
i
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- Le Bouddhisme du Sud, Petit V6hicule, Bouddhisme
Hinayina ou Theravada.
Le clergd khmer appartient & 1'6cole theravadine
qui est celle de Ceylan, du Siam, du Laos et de la Birmanie.
Cependant, il est entiSrement ind6pendant et n1a aucun lien
avec les clerg6s de ces pays.
Les moines du Cambodge se divisent en deux sectes
Mohanikay et Dhammayutika.
Cet exemple assez simple montre qu1il est malaisi
d'indexer des ouvrages trop pricis sur le Bouddhisme khmer.
En attendant mieux, nous proposons de combiner
la CDU avec un langage documentaire issu de 11indexation
alphabitique de matibres (norme NF Z 070) (1).
Cette indexation pourrait constituer le point de
dipart & 11 Slaboration d'un thdsaurus dans la mesure oCi le
contrfile des descripteurs est indispensable.
Aprfes la constitution d1une liste de termes
contrBlis, une seconde Stape consisterait h ventiler ces
termes dans des champs simantiques et & introduire entre
eux les relations nScessaires, h savoir : relations
d'dquivalence, hiSrarchique et d1association.
Ce travail est un travail d16quipe et de sp6cialistes.
quand & elle, doit 6tre retenue, le fonds
du Cedoreck est trfes approprii a une telle rdalisation.
L1id6e,

Le catalogue alphabitique de matiferes doit
ripondre aux exigences des utilisateurs, ces exigences se
d6finissent selon deux critbres, 11absence de "bruit" et
11abscence de "silence".
Pour plus d1efficacit6, nous pr6f6rons retarder
la rdalisation de ce catalogue.

i
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2. LE CflTALOGUE AUTEURS/TITRE5 flNONYMES
Le choix des vedettes pour le catalogue alphab^tique auteurs/anonymes est abord^ par la norme NF Z 061.
Ob.jet de la norme : "Afin de grouper au catalogue les
oeuvres diverses d'un m&me auteur sous une m§me vedette ou
les diverses 6ditions d'un m§me texte sous le m&me titre,
il convient de d^terminer une vedette uniforme qui commandera le classement de 1a fiche de base ou fiche principale."
a- Choix et pr^sentation de la vedette auteur
Ouvrir un d6bat sur la notion d1auteur n'est pas
notre propos. Soulignons seulement qu'il s1agit d'une notion
occidentale qui remonte en France a la RSvolution et se
trouve li6e k la notion de propri6t6 litt^raire.
Comme le signale Mme Saveros Pou (27) :
"Un fait courant en Orient est la raretd des
renseignements relatifs & 1 a g^nese des oeuvres littfSraires
et artistiques. Les auteurs khmers, comme les autres,
conservaient en. rfegle g6n6rale un anonymat dict6 par la
modestie vraie ou fausse. Bien rares sont les occasions OCJ
ils se manifestent et se prdsentent aux lecteurs, et encore
le font ils souvent d1une fagon voi16e et indirecte."
Mme Pou donne quelques exemples.
Les inscriptions modernes d*Angkor (XUI-XUII6)
sont dites "composSes (san) par un ex-moine (pandit) du
nom de Nai"
L1analyse sSmique du terme "san" bStir, Sdifier,
en raison de sa connotation religieuse peut s'interpr§ter
diff^remmment.
II peut §tre compris comme :
- accomplir une oeuvre m^ritoire (dans le cas de la
composition d'un texte)
- icrire ou graver un texte
- faire faire le texte ou 11inscription par quelqu1un
d'autre
Comment savoir si "1'auteur" est 1'auteur du texte,
le graveur ou les deux a la fois ?
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Autre exemple, celui du cdlbbre roman Nan Kaki
compos6 en 2358 E.B. (1815Jff.D-.) qui d6bute par deux
stances de prSsentation de 1'auteur :
ang an trakul
jat ja kambul
kambojadhanl
niy nath cul ja
putri jlti
knum rajasukhi
sukhumakhattiyi
2. car_cak puri
puranaveni
•
*
dau_sthit nau na
krun debanagar
kulka cintra
taen tam pad plli lok sam taen

3e suis de la lign6e
de la race des souverains
du royaume de Kambujl,
jeune prince,
n6 gargon,
jouissant du bonheur royal
des princes raffin^s
Ayant quitt6 la cit6
et le royaume antique
pour aller r^sider
& la cit6 Debanagar
je congus le d6sir
d'6crire d'apr6s
les textes palis

"Etant donnS la date et cette esquisse de la
situation de ljauteur par lui-m6me, il y a peu de doute sur
le nom de celui-ci, & savoir le Roi Ang Duonq, ou
Hariraks-Rama." (oj>.cit.)
SB

Le bibliothScaire orientaliste ne doit donc pas
focaliser sur un nom d'auteur probable ou pr6sum6.

Nous recommandons, Si 1'instar de nombreuses
bj.bliographies asiatiques, d'opter pour l'entr6e principale
au titre.
^
En note sera indiqu6e la source de 1'identification
de 1 auteur. Une seconde fiche sera r^digSe pour l'entr6e
secondaire.
c®

^ui concerne la littSrature contemporaine,
1 auteur est bien 6videmment vedette principale.
Le droit d'auteur apparait au Cambodge dans les
annees 1940. Sur la page de titre on peut lire la mention :
^ JX
EVVHn jScojb
"siddhi Anak Nibandh" = droit d'auteur.
a-1. Les noms propres
. . Pour les noms d'origine thal, vietnamienne, chinoise
ou occidentale se reporter au document de l'IFLA (19).
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Pour les nom d1origine khmbre qui ne figurent pas
dans ce document, un 6claircissement s1impose.
La notion de "nom de famille" telle que nous la
concevons, Schappe aux Khmers. Un nom qui se perpdtue de
g6n6ration en g^nSration n'existe pas, en d6pit des efforts
d6ploy6s par 11administration pour itablir un 6tat civil.
L'£tat civil remonte au Protectorat (1863-1953),
mais hier encore, 'chez les villageois existait un certain
flottement (24). L'enquSte menie aupr&s d1une population
rurale de la rdgion de Siemreap dans les ann6es 1970 a
montrS un manque d'assurance et un grand embarras lorsqu'il
6tait nicessaire de donner une rSponse. Spontan6ment, le
nom fourni 6tait compos6, mais 1'origine 6tait rarement
possible Sl dScouvrir.
Actuellement ce nom se compose du :
"naro trakul" = nom patronymique
et du
"nim khluon" = prdnom
L'ordre d inonciation est toujours le m§me,
nom de famille (nam trakul) suivi d1 un ou de deux prinoms
(nam khluon).
p.e. :

_u

£ vrazr

NU Hac

r> <IAT S-7<R>
GUY Lut
t
9
Avant »1'§tat civil, le commun des mortels ne se
ddsignait que par une dinomination. Fonctionnaires et
dignitaires religieux faisaient pr6c6der le prdnom par
leur titre.
a-2. Les titulatures
La pauvretS en documentation nous oblige &
survoler la question.
Pour le roi et 1a famille royale, nous renvoyons
& la traduction de Pierre Bitard de 11ordonnance de S.M. An
Duon publi6e dans le BEFEO, XLUIII, 2 (5).
Pour le clergi bouddhique, nous renvoyons &
11article de Frangois Martini (25).

30

Les renseignements qui suivent ont 6t6 obtenus
verbalement par le U6n6rable Yos Huot et de Mr Khin Sok.
titre.

Une titulature religieuse ne comprend qu1un seul

L'ordre d16nonciation des 616ments est uniforme;
autrefois £ titre + nam khluon, a 116poque contemporaine,
titre + (nam trakul) + nam khluon.
Par respect, 11emploi du pr6nom seul est toujours
recommandS.
Parfois s'intercale entre le titre et le nom, un
nom de religion; parfois le nom de religion seul subsiste.
Le nom de religion se reconnalt par sa forme
polysyllabique emprunt6e au plli, employ6 seul, aucun document ne permet d'identifier la personne portant ce nom
d1emprunt (sauf si elle est trfes conuue).
Lorsque 11on nomme ou l'on s'adresse & un dignitaire, le titre doit tou.jours pr6c6der le nom.
Le biblioth^caire par n^cessitd doit bouleverser
cet ordre.
• Quatre cas de figure sont h envisager :
Premier cas : Titre + nam khluon
devient
nam khluon, titre
p.e. :

"fyv
Brah Nan Pavaravijj Aem
Aem, Brah Nan Pavaravijj

Deuxieme cas :Titre + nom de religion + nam khluon
devient
nlm khluon, titre + nom de religion
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Troisifeme cas : Titre + nam trakul + nam khluon
devient
nam trakul + nam Khluon, titre
p.e. : (c0g|o,6VATf^ ti;S - GVm?S
V
lu _
h) _
Brah Gru Samsattha 3uon Nat
Duon Nat,7 Brah
• Gru Samsattha
Quatrieme cas :
Titre + nom de religion + nam trakul + nam khluon
devient
nam trakul + nam khluon, titre + nom de religion
(Nous n1avons pas d1exemples pour les cas 2 et 4).
Pour les fonctionnaires n1existent que les cas de
figure 1 et 3.
2. OUVRAGES CATALOGUES AU TITRE
Ce sont des anonymes ayant pour vedette un titre
uniforme, r6el ou conventionnel.
Selon la norme NF Z 061, "un grand nombre de
textes de caractferes religieux ou littiraire, appelds parfois
"classiques anonymes", ont fait 1'objet de multiples Sditions
ou traductions en diff6rentes langues. II est ndcessaire de
cataloguer ces ouvrages sous une vedette uniforme constitu6e
par un titre conventionnel, afin de rassembler les diff6rentes
6ditions ou traductions d'un m&me texte." (2)
^Titre conventionnel, langue. Date_J
Le titre conventionnel est, en principe, constitu6
par le titre le plus courant du texte dans sa langue originale. La mention de langue et de date facilitent 1'intercalation.
II n1existe aucune bibliographie nationale khmfere
et plus rien ne subsiste ou presque de 11Institut bouddhique.

i
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Le bibliothdcaire aura recours aux fonds des
bibliothfeques les plus riches en ce domaine.
Les fonds de la Bibliothfeque Nationale et de
1'Ecole Frangaise d'Extr§me Orient constituent un ensemble
qualitativement interessant.
Cependant, 1'absence de date et 11orthegraphe
fluctuante d'un manuscrit & 1'autre rend difficile l'6tablissement de crit^res absolus.
Pour des raisons d6j& 6voqu6es supra (rSforme de
1'orthographe, travaux d'6ditions scientifiques r6alis6s
par 1'Institut bouddhique), nous proposons de choisir comme
tjtre conventionnel des oeuvres litt6raires anonymes, la
forme codifide lors de la premifere Sdition imprim6e.
Les titres devront §tre d6pouill6s des termes
g6n6riques inutiles ajoutds a posteriori.
0

"Rioen Buddisaen"
l
Rioen est & supprimer, il n'ajoute rien h la
nature du texte qui est un roman d'inspiration bouddhique.
La vedette retenue est :

^Buddisaen, khmer. 1972^J

Reste h dresser la liste complbte des classiques
anonymes publids par 1'Institut. La recherche systSmatique
des 6ditions sera effectu6e a la Bibliothlsque Nationale ou
h 1'EFEO.
La translitSration sera celle d£j& signalSe.
Cette liste servira de r^ference provisoirement.
La litt^rature khmfere a beaucoup de points communs
avec la littSrature des autres pays bouddhistes de l'Asie
du Sud-Est.
Dans de nombreux cas, nous connaissons la g6n6se
de ces textes. Pourtant, regrouper ou rattacher les variantes
thai, lao ou khm&re a une source indienne n'aurait d'int6r§t
que pour des Studes de litt^rature comparde tant les recr6ations sont importantes les unes par rapport aux autres.
Nous consid6rerons chaque oeuvre comme originale,
exception faite pour deux monuments :

33

L16popt§e indienne de Vilmiki, le Rimayana
et
le Tipitaka, canon bouddhique pili,
Le Rlmiyaoa : a connu une expansion et une qloire qui
ne s'est jamais tarie.
La uersion khmfere en est le 3"lE56fi5 "Rlmakerti"
mais des centaines, m§me des milliers d'autres versions sont
repandues dans toute 1'Asie du Sud-Est.
Au Siam, Rama Kien
En. Birmanie> Rama Thagyin ou Kalay Rama selon une
4.
traduction du Tamoul en birman

Au Laos, Phra Lak Phra Lam
A 3ava, Hikayat Srl Rima ou Serat Kanda etc...
Nous proposons donc de rassembler les versions
connues sous la m6me vedette avec un sous classement par
r
pays.
^Rlmlyana^
Le Tipifraka : forme la base du corpus de tradition palie.
ce corpus est constitud de trois ensembles de livres
eux-m§mes subdivisds. (Voir en annexe sa composition).
Comme l'6crit Louis Finot (13) :
"Du texte original il subsiste certaines parties.
mais ce sont les Spaves d'un naufrage. A mesure que dispaconnaissance du pali, les livres incompris ont
cesaf
§tre copi6s; la plupart n'ont survdcu que sous forme
de 9loses> oCl ^es bribes de plli ne servent que
pr61udes k de longues amplifications en langue vulgaire."
CorB

?°Uf

lBS textes de la Bible, il est ntScessaire
de replacer les textes, traductions et commentaires sous une
m§me vedette et les subdivisions du texte auxquelles ils se
rattachent.

H=

RDNI

g

La vedette comprendra :
nuw-,2 : Le nom de
Abhidhammapitaka

la

corbeille, Vinaya-, Sutta- ou
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2 : Le nom de la subdivision b laquelle le texte
appartient; (il est inutile d'Snoncer les intermidiaires).

D
D

p.e,

Abhidhammapitaka. Dhammasangani^

Suttapitaka. Dhammapada^

Un traitement particulier est r6serv6 aux textes
des dataka .
Les jataka en plus des textes canoniques
proprement dits comprennent de nombreux apocryphes et des
adaptations romanesques.
Les textes canoniques doivent figurer dans le canon :
^Suttapitaka. Dataka^

J

Une trfes bonne connaissance des textes, une idenfication, un recensement exhaustif des traductions, commentaires faciliteraient la constitution du fichier.
En attendant que ces recherches soient entreprises,
nous proposons & chaque fois qu'il est possible de retenir
ce principe.
3. LESUEDETTES DE FORME
"La vedette ref16tant la forme de 1'ouvrage
difffere du titre r6el ou conventionnel qui avait pour
objet de rassembler sous une seule vedette le m§me texte
dans ses diffdrentes 6ditions ou versions. Le but de cette
vedette est de grouper des publications d1un m&me.type mais
qui diffferent par leur contenu." (2)
Les vedettes de forme conviennent aux ouvrages
anonymes difficiles & trouver s1ils 6taient class6s a leurs
titres et que le catalogue matiere ne permet pas de regrouper
utilement.
vedettes.

II est d6conseill6 de multiplier & 1'infini ces

Cr6ations des rddacteurs de catalogues, les
vedettes de forme sont choisies dans la langue d'un pays
donnd.
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La litt6rature khmfere est varide; elle aborde
1'histoire, la religion, la po6sie, le roman, la litt^rature technique, narrative, 1'6pop6e.

C

La tradition la r^partit en trois qenres :

BvprS
"desana" qui regroupe les ouvrages d1instruction
religieuse
ftffb
"lpaen" les livres de divertissement, romans en
vers ou prose
"kpuon" les traitds techniques
Cette rSpartition est dtroite et un Slargissement
nous parait indispensable. Une redSfinition moins synth6tique
laisserait place k des textes de nature bien d^finie qui en
raison de leur contenu diff6rent devront §tre regrouptSs sous
une m6me vedette.
Quatre itudes de base nous ont permis d16tablir
ce dScoupage. (voir 1, 4 13, 30)
IMotre intention n'est pas une dtude de la
litt^rature khm&re, on ne nous tiendra pas rigueur, en cas
de ddsaccord, de ces divisions.
La litt^rature historique
- L1Epigraphie
- Les chroniques ou Annales :
Ces derni&res retracent la g6n6alogie des rois et
la chronologie des 6v6nements.
Souvent d§truites elles ont subi le traitement
des copistes.
Les diff6rentes versions ont §t6 compil^es au
19bme et 20bme si&cle.
Terme q^n^rigue :

00

"bansavatar"

Uedette' de forme : ^BansavatarJ
Nous etablissons des renvois de la forme frangaise
et des formes consacrSes par 1'usage h la vedette khm&re que
nous gardons en translitdration.
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Chroniques uoir : |Bansavatarj
Annales

voir : ^Bansavitirj

Pongsavadan

voir : ^ansivatirj

Rapi khsatr

voir : [Bansivat irj

La litt^rature technique
La vari6t6 des trait6s techniques englobe tout
une tradition savante dans les domaines de la m^decine
pharmacopde, divination, droit, astrologie, horoscopie,
techniques de pr^sages, sorcellerie, magie, d^monologie.
Beaucoup sont versifitSs ou en prose courte

rythm6e.

Terme q6n6riaue :

"kpuon"

Vedette de forme : ^jKpuonj
Renvois : il s1agit de trois synonymes
0

Tamra

|f

____

) voir : Q(puonJ

Damnay
Yam

( cu)V)

voir : (j<puonJ
voir : [kpu o n j

TraitS technique

voir : [KpuonJ

La littdrature relioieuse
Le tipitaka (cf. supra)
Le Trai Bhum; premier traiti syst6matique de
cosmologie bouddhique fut rddigg par Lidaiya vice roi de
Sajjanalaya en 1345 A.D. Ce texte d•inspiration brahmani
est une compilation des Trois Corbeilles.
Les Jataka : sont des r6cits bouddhiques qui
retracent les vies anteSrieures du Bouddha. L'ensemble
canonique comprend 547 r6cits auxquels s'ajoutent les
apocryphes.
Pour les textes canoniques voir supra; sinon :
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Terme q£n6rique : Cn

an

"jataka"

Vedette de forme : Q]atakaJ
Ouvrons une parenthfese :
Les apooryphes se divisent en deux catdgories :
- les apocryphes que 11on pourrait consid6rer comme
"canoniques" tellement ils sont connus (cf. annexe la liste
dressde par Louis Finot)
(i

- et des textes totalement diviants" mais d1une certaine
saveur puisquedans ces ricits de terroir,le grand thfeme
sous-jacent qui est le don extr&me "danaparamita1*. n'est plus
du tout compris.
- La lituroie
Cette cat6gorie recense :
fiYO

"sut" = r6ci tations

V5<0

"paritta" = protection

U)

yfft

"mantr" = formules

Ces trois termes sont a peu pres synonymes, nous
ne retiendrons que "sut".
Terme Qdnirioue : "sut"
Vedette de forme : (Sutj
Renvois :
Paritta voir : QiutQ
Mantr

voir : Qutj

Liturgie

voir : (SutJ

En annexe on trouvera le tableau des trois
collections de paritta dress6 d'aprfes les sources siamoises
et khmferes par Louis Finot (op. cit.).

/
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La litt^rature de fiction
Comprend :
- Le th^&tre
- L16pop6e
- Le roman classique
- Le roman moderne
- Le conte
La difficultS majeure est qu1en 11absence d1une
dgfinition pr^cise du conte; certains textes classiques se
trouvent & la frontifere entre le conte, le roman,et le
jataka.
Un m6me terme fb£ "rloen" rassemble contes,
r^cits et 16gendes du Cambodge.
La typologie de ces contes ne nous interesse pas
directement (30).
Terme q^n^rique :

"rToen"

Uedette de forme : ^RToerQ
Renvois :
Conte

voir : ^RToefQ

L6gende voir : ^loen^
Comme outil de r6f6rence nous renvoyons aux huit
6ditions des Recueuils des contes et L6gendes du Cambodge
editSs par 11Institut bouddhique.
II s1agit d'un inventaire non exhaustif mais utile
en attendant une dtude plus approfondie.
La litt^rature didactigue
Rassemble les textes gnomiques ou de Sagesse.
I
Terme q6n6riaue :
"cpap* "
Vedette de forme

:

lipap'3

Renvois :
Subhlsit

voir |
: Cpap'JJ

Trait6 de morale

voir :^Cpap^

Voir en annexe une liste de ces traitds.
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EXEMPLE5 DE PRESENTflTION DES NOTICES s

Littirature classique ; titre en vedette

66V/0 S* 3 £/l*6c/J .
_J|6G-)WJ

: FiVb&Tbf ;&).&.(")<{ olz>/

n.^v. J)Qrg<f[TfiSSj

:CoiAV/.

2.1 Corv\
._ C/ctpreo ur CXrvo^bv SA-sha

[Qioen Bko^ixCliiAi^aA y/UUnoi 6txi1i GManrVn Nbh

Entr^e secondaire au nom de 1'auteur

Nah , UWntx Bicx.k

)

G4\Io .mkv
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Litt^rature contemporaine : auteur en vedette

neju- y n

M h J nejD y e\

*n.st Jisetls
^J\

^

y

/V? D.: covw/.

i II. . 5.1 CA*I
/

£ Kix^ Lwl- . _ Kou^v/ Biak Bhloen j

Uedette de forme

rcpa.p
"Bjxrvx^r- .
1
|
L
,1 /
,
i r
/s^LTSYbney
_F_

—

ceiena
<t ,
o

T Cpax>'

— GCP « BI^BGVO V J
J ' G1

0

,

V-

;(g^ n w-uswhsv-etj , ei.W.
J
J . _ i6 j>. . 2,1 c/tv\

S iaU a^I " /ncxlxxo1

Ukna VowOSAr

Bej. Nf<Lj

t
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Classique anonyme s le Rimayana

QRaMCU^a>yA j -^TOACjCUo .

L$X GHoiic. oU Rctmoi

R clVVI CXJU cxyuQ.

: (2cxrwa.k^rt\

OOaMlocxj^isjrx

•

j-[ uojd. cL

FnXWCCVJ MoAkhxi.. irx-kr. ei"~rvdk d(i (khA

McxrkiM . ivfi- c6 SoiahLe IWeiHV . _B-uo-

SW <j'dz. "U &iu LeH-J1;/IW

2w% p..

2ocw

Classique anonyme

^BuddtSOuiLh ^ IvkrrVLr . /W2.J

-a (

^O

!5)Kf eoS°GfiV^ . _

o^"y-esvn

S» 6
I

-&d . I . __ wAG&OGTi :
v q
<J

~l22. p.

: /ftwvt

.- Ccrtvlc-

Wf)-CZJ
v "y

dk «WsKxio Suui jeu<te

dU. lakvkNcA

#
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EN GUISE DE CONCLUSION

Gxz: &<&

Certains autres savants bien
qu1ils connaissent tout/
commettent des fautes sans s'en .
rendre compte
ne pensant pas & observer ni
h peser./
Ces savants s6v6res s1efforcent pourtant de conseiller
les autres.
(Recommandations de Kram NQOV)
Trad. de Jacqueline et Khing Hoc Dy

Notre travail n'a aucune pr6tention.
Au nom de quoi, d'ailleurs ddicterions des "normes".
Cette responsabilit6 incombe entiferement aux Khmers.
Tout au plus avons nous poser les jalons de recherches
ultdrieures.

ANNEXES

I.

PUBLICATIDNS DU CEDORECK

II.

REPRODUCTION DU CLAUIER KHMER

III. COMPOSITION DU TIPITAKA
IV.

QUELQUES 3ATAKA APOCRYPHES CELEBRES

U.

CORRESPONDANCE ENTRE LE PANNASA ET LES TEXTES CANONIQUES

VI.

PRINCIPAUX PARITTA

en fran;ais
COLLECTION "Culture Khm&re - Litt&rature Khm&re"

- Au coeur du pays klimer
par Dr. Andr& Pannetier - ISre Sdition ; Payot 1921

- Les Recommandatlons de Kram Ngoy
Poime tradu.it en frcmgcda par Jaaqueline et lloc Dy Khinc
(en franpais et en khmer)

- Le Cambodgien
par C.H.Monod - ldre idition : Maisonneuve et Larose 1931 .

- Thnanh Chey
Roman populaire en prose (en khmer)

- Le mariage cambodgien
par Madame Pich Sal .

- Kati Lauk, Tome 1
en proae (en khmer)

- Cambodge : Contes,16gendes et Jatakas
par Adhimar Lecltire ..

- Anouk savery neak tos Koh TrSlach
Souvenirs du bagne de Poulo-Condore
Roman moderne en prose (en khmer) par Vinn Kim
- Sophat
Roman moderne en prose (en khmer) par Rim Kin
- Kolap PaTHn
Roman moderne en proae (en khmer) par Nhok Th&m

HORS COLLECTION
- Lbeng Chatrang (Jeux d'6ohen khmers)
(en khmer) par Your Oun
- Moha Vessandar Cheadak
Version oambodgienne du Mahavennontarajataka
par Nkok Thdm (en khmer)
- Damnoer Chpuos Teuv Teus Khang Lech
I/i Marnhe vern 1'Ouent-Indonhina An ',',000
Knr.ai politiqun (en khmnr) jinr Nuon Khorun
- Vichea Thvoeu Mohop
Rnanttan aulinairer. camhodrjinnnt:r. (nn khmnr)
fxir Madama I.nnp CMnrj I.nanrj

COLLECTION "Musique, chants et Danses"
- Lomnoam Phleng Khmer
Musique traditionnelle khmSre
par la Comntission des Moeurs et Coutumes du Canibodge
- Musique Mohori et Musique de mariage CK/001
Caseette(60 minutes), Recueil de morceaux inSdita enregiatr&ea en 1971 d Phnom Penh
- Sarikakeo CK/002
cassette(60 minutes), Recueil de chansons classiques et
modemes khm&res, enregir.trties u Paria, 1982

COLLECTION "BibliothSque khmdre"

(rfceirment fondfie)

- Le Popil: objet rituel cambodgien,
par Solange Thierry, publication CEDORECK inddite
- Notes sur les coutumes et croyances superstitieuses des
Cambodgiens,
par Eticnne Aymoninr, trommnnl.n nt. pr*'nnni6 pvzr Savnroa Poud
publination CEMIiECK inrdiin
SEKSA KHMER (Khmor studies - Eturles khmcres)
Hnvun nninniifiqun tlu CEIlOlfHVK , rmnuntln
KAUN KHMER
Uulletin mnnnunl tju CEIXjHECK

These keys do not
move the carriage
when depressed.

"Adler" Cambodian - Keybolard Tjrpewriter
designed by Mr. Keng Vansak

COMPOSITIQN DU TIPITAKA
(d1aprfes R.C. Childers)

VINAYAPITAKA
Parajika
Pacitti
Mahavagga
Culavagga
Parivarapatha
SUTTAPITAKA
Dighanikaya
Majjhimanikaya
Samyutta- ou Samyuttakynikaya
Anguttaranikaya
Khuddakanikaya
KhuddakapWtha
Dhammapada
Ud§ha
Itivuttaka
Suttanipata
Vimanavatthu
Petravatthu
Jataka
Therigatha
Nidessa
Patisambhidamagga
Apadana
Buddhavamsa
Cariyapitaka
ABHIDHAMMAPITAKA
*
Dhammasahgani
Vibhanga
Khathavatthu
Puggalapannatti ou
Dhatukatha
Yamaka
Patthana

-pannatti

QUELQUES JflTflKfl ftPOCRYPHES CELERRFR

PANNASA CAMBODGIEN (C)

^

Samuddaghosa
Sudhana-kum6ra
3 Suttadhanu
tf Ratanapajjota
5 Siri-Vipulakitti
Q> Vipullaraja
? Siri-Culamani
8 Candaraja
I Sabbamitta
1° Siridhara-setthi
II Sabbasiddhi
HDulakapandita
15 Aditaraja
|(^ DukamSnika
jj- Maha-Surasena
(Q Suvannakumara
O.Kanakaraja
12 Viriyapantfita
l*) Dhammasondaka
2o Sudassanamaharaja
J Vattanguli-rSja
Xi Porana-kappilapura-narinda
Dbammikapandita
iV MahSpurisa
LSDhammarSja
Narajlva
£> Surupa
Maha-PadumakumSra
2.^ Bhan^agarakumSra
%e> Bahulagavl
2/ Setapan^ita
32-PuppharSja
33 Baranaslraja
3V Brahmaghosa-raja
Devarukkha-kumSra
.
Salabha
3^ Siddhisara
3f Narajiva
Atideva-raja
ki* Siiphanada
tlf Suvannasankha-rajakumSra
l/2-Surabbha
if^Devanda
I
CIV Suvannakaccapa
!
(/SSupinakumara
|
Vfe Suvannavansa
U- Siddhisara ou Varanuta Varaneta
48 Sirisarajakumara
Candaghata
$0 Saddhatissa-cakkavatti

j

Adittarfija

Ajitar&ja. . .
Akatafifiu. . .
Akkharalikhita.
Arindama. . .
Aritthakumara.
Ariyachatta. .
Atideva. . •
Atthaparikkhara
Bahalaputta. .
Bahulagavl. ,
Baranaslraja .

lo
33

BhantfSgSrakumara

Brahmadatta
BrahmagHosa .
Brahmakumara.
Campeyya . .
Candaghataka.
CandakumSra .
CandarSja . .
CudSmani (Siri)
DadhivShana .
DSnacSga . .
Devanda. . .
DevarukkhakumSra
Dhammadhajapan^ita

Naraka .

W
2

«6
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25

DhammarSja
Dhammasondaka
Dhammikapantfita
DukamSnika
Dukkamma.
DvesTsaharpsa
GSvo. . - .
GopalakasSla
Jetjhakumara

Kapila . . .
Kapilapuranarinda
rSna). . .
Kurughamiga .
KusarSja . .
Ma (Praya). .
MSghamSnava .
Mahsbala. . .
MahSpurisa. .
MahisakumSra.
Naradaraja . .
NarajTva. . .

V\

2$

AT(Po

n

Ssdhitarfija. .
Ssdrnarsja . .
Salabha. . .
SamajlvakumSra.
Samana-Gotama
Samuddaghosa.
SankhapattarSja.
Sattamanu . .
Setamusika. .
Setapan^ita. .
SiddhisSrakumSra
Slla .
SiqihanSda .
Siridhara .
SirlsakumSra
SonandarSja
Sonaraja. .
Sorassa . .
Subhadda .
Sucitapasa .
Sudassana .
Sudhana. .
Sudhanu . .
SupinakumSra
Surabbha .
Surasena .
Surupa .
Sutasoma. .
Suvannakaccapa
Suvannakumara
Suvannamiga
Suvanpasankha
Savannavansa
Tulaka . . .
Vamana. .
Vattanguli
Velama . . .
Vimula . . .
Vipada . . .
Vipulakitti (Siri)
VipularSja . .
Vlriyapan^lita .
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Ab
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W6
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5,1

5

6
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Correspondance entre le
Pannasa
et les textes
••
canoniques.

.

(d1aprSs Louis Finot)

Nok khum (Praya)
Padhira.
PadumakumSra.
PannSbala . '.
Puppharaja. .
Rassi (CSo).

Z.% : Mo-^5-poud uuvxA.
1>Z
3^

Sabbamitta
SabbasiddhikumSra
Sadanta. . . .

AA

SaddhStissa-cakkavatti

So

PRINCIPflUX PflRITTA
(d1aprhs Louis Finot)

SATTAPARITTAM

Incipil
du paritta

Titre du paritta

lncipit
du prologue

1. Matigalasutta

bahQ dev8

ye santS

2. Ratanasutta
3. Karanlyamettasutta
4' Khandhaparitta
5* Moraparitta
6. Dhajaggaparitta

yanldha bhutSni
karanlyam
Virupakkhehi
udeVayaip
evaip me

panidhanato

7. AtSnatiyasutta

Vipassissa

appasannehi

Sources

purentam

SuttanipSta II, 4,
et Khutfd. P.
ib. II, 1, et ib.
ib. 1, 8 et ib.
Jat. n° 203.
JSt. n° 159.

yassSnussarane-

Saipyutta, I, 218.

yassSnubhSvato
sabbasivisa

nSpi

Dlgha, III, 194.

DVADASAPARITTAM
1-5 = Sattapar., 1-5
purentam

Jst.

parittain yam
samsSre

yam durinimittam punnalSbham

Majjh., II, 103.
Suet mon, p. 25.
ib., p. 26.

mahakarupiko

ib., p. 27.

6. Vattakaparitta
etthi loke
7-8 = Sattapar., 6-7
9- AngulimSlaparitta
10. Bojjhangaparitta
11. Abhayaparitia
12. Jayaparitta

yato ham
bojjhaftgo •

jayam

n° 35.

CATUBHANAVARAM

Pathamabhanavaram
1. TisaranagamanapStha Buddham saranam
2. DasasikkhSpada0
PanStipata
3. Samanerapanha
ekanSma

Khudd. P.
ib.
ib. ; Anguttara,
V, 50.

4. DvattiipsSkaranapStha atthi imasmiqi
5. Paccavekkhana0
patisatikhS
6. Dasadhammasutta
evaip me
7. = Sattapar. 4
8. MettSnisamsasutta
evaip me
9. MettanisafyisagSthS
pahutabhakkho
10. Candaparitta
evaip me
11. Suriyaparitta
evaip me

Khudd. P.
Frankfurter, 82.
Atiguttara, V, 87.
ib.
V, 342.
Frankfurter, 91.
Samyutta, I, 50.
ib.
I, 51.

Dutiyabhanavaram.
1. MahS-Kassapatthera- evaip me
bojjhatigasutta
2. MahS-MoggallSna0
»
3. Maha-Cunda°
»

Samyutta, V, 79.
»
»

V, 80
V, 81.

Tatiyabhanavaram.
1. GirimSnandasutta
2. Isigilisutta

evam me

Anguttara, V, 108.
Majjhima, III, 68.

))

Catutthabhanavaram. •
1. Dhammacakkappavattanasutta
2. MahSsamayasutta

evam me

anuttaram

Samyutta, V, 420.

11

dullabham

Dlgha, II, 253.
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