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*Je dois plusieurs données à M. Siyon Sophearith 



Histoire religieuse du Cambodge 
 
 

 - Animisme 
 

 - Religions indiennes 

 - Bouddhisme du Theravada 
 



Conception cyclique du temps 
(pour l’univers comme pour les humains) 

 
 
Kâl (terme sanskrit) = “temps”, “mort” 
 
Création – Usure – Fin – (Re)création 
 
 

En conséquence, la mort est liée à la 
renaissance   

 





Reahou est la matérialisation de Kâl   

Râhu 
(prononcé “Reahou”)  





















LINTEAU 



LINTEAU 



LINTEAU 







SARCOPHAGES  
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Reahou 

Âdity = Soleil 

Candr = Lune 

Angâr = Mars 

Budh = Mercure 

Brhaspati = Jupiter 

Sukr = Venus 

Saur = Saturne 

Traibhed 

EFEO, Ms.259 Reahou = Nord-Est = Renaissance 

N 



Mort = Mort-Renaissance 
 

 
Eclipse = Temps suspendu en raison de la 
disparition (momentanée) de l’espace. Mais 
l’éclipse prend fin avec l’astre qui réapparaît. 
 
Le démon Reahou avale puis recrache. Il incarne 
l’idée de la mort suivie de la renaissance. 



Qu’est-ce qu’un temple, dans l’ancien 
Cambodge ? 















Yomareach 
 

Yama (ou Yamarâja), 
le dieu des morts 

Dharmâdhipati-Adhirâja 









Double représentation 
de la mort-renaissance 



Trente-deux enfers 



 
K. 277 (11ème siècle), inscription bilingue 

  
 Partie khmère: 

 
« …subiront les châtiments royaux de toutes sortes… et 
iront dans les trente-deux enfers et le monde de Yama » 

  
 Partie sanskrite: 

 
« … frappés avec des bâtons de fer par les violents 
kinkara » 
 
 
kinkara : serviteurs de Yama 
 



 
Kinkara (nom sanskrit) = serviteurs de Yama 

 
 
K.22 (7ème siècle), inscription bilingue 

 Partie sanskrite: 
 
« ... frappé par les kinkara, à la bouche grimaçante de 
colère » 

  
 
 
  
 
 



 

Kinkara 
Valets de Yomareach 



Kinkara 
Valets de Yomareach 



ANGKOR THOM 

Google 



PHNOM-PENH 

Palais royal 

Veal Mén 



ANGKOR THOM’S ROYAL PALACE 

Palais royal 

Terrasse du Roi 
Lépreux 

Google 



Roi Lépreux (= Yama) 



Terrasse du Roi lépreux 

Kinkara 

Terrasse du Roi Lépreux 



Ancien Cambodge 
Notation sanskrite : Kinkara 
 
 
 
Cambodge moderne 
Notation et prononciation khmérisées : Ta Keung  



Villages d’Angkor : aire de crémation 

Pavillon de 
crémation 

Autel de 
Yomareach 



VAT RUN 
Pavillon de crémation 



VAT RUN 
Pavillon de crémation 



Autel de Yomareach 



Phchum Bén 

La quinzaine des morts 





Autel du 
Buddha Moines bouddhistes 

N 

Laïcs 
Autel de 

Yomareach 

SALA 







“(…) Attachez votre chien, ô Grand-père Keung, 
de sorte que nous puissions acheminer (les 
boulettes de) riz à nos ancêtres” 



Image du 
Buddha 
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Autel de 
Yomareach 

VIHEAR (SANCTUAIRE) 

Intérieur 

Espace ouvert 











Angle nord-est de l’espace ouvert du sanctuaire 









MERCI 


