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I- Généralités 

Traductions connues des Codes Cambodgiens : Mgr Cordier et Adhémar Leclère 
 
Programme prioritaire du Gouvernement 
 
Origines du droit ancien 
 
Dharmasastras vs. Dhammasatth 
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II- Ce que l’on connaît des codes cambodgiens 

Très rares manuscrits 
 
Copies relativement récentes 
 
Quel degré d’authenticité? 
 
Publication de l’édition diplomatique du Roi Norodom 
 
« Sa Majesté le roi Norodom, souverain du Cambodge, maître des vies sur les têtes, a ordonné qu'il 
soit imprimé à l'imprimerie du protectorat, à Phnom-Penh, le premier jour de la lune croissante du 
mois de Jetth de l'an 1243 de la Petite Ère, l’Année du lièvre, troisième de la décade, le 9 mai 1891 ». 
 
Fin des travaux de codification entamés par le Roi Ang Duong en 1853 
 
Textes publiés et diffusés alors que la plupart était obsolète 
 
Ignorance sur l’identité du copiste et sur les textes d’origine 

 



Conclusion : Ce que ces textes disent du vieux droit khmer 

 

  
I. Généralités 

 

II. Ce que l’on connaît des codes cambodgiens 
 
Conclusion : Ce que ces textes disent du vieux droit khmer 

Olivier de Bernon - EFEO 



Conclusion : Ce que ces textes disent du vieux droit khmer 

 

Témoignages contradictoires sur le fonctionnement de la justice 
 
Loi supplétive aux coutumes 
 
Cpap’ 
 
Questionnements suite à l’édition et la  compréhension des Codes cambodgiens 
 
Liste des Codes Cambodgiens dans le Corpus de 1891 
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