
Des Dieux 
 
Issu du Védisme de la nuit des temps, l’Hindouisme ou Brahmanisme repose sur 2 grands dieux, Shiva et Vishnu, 
accompagnés de Brahma. La forme Brahmaniste permet à l’âme individuelle du fidèle de progresser ou de régresser 
d’existence en existence jusqu’à s’unir à l’âme universelle. Les 4 vertus : l’amour universel, la compassion illimitée, la 
joie - sympathie, l’équanimité-humeur égale et sérénité. 
1-Durga, figure féminine pulpeuse encore selon les canons érotiques indiens, est une déesse qui a tué l’asura-
démon buffle d’un coup de lance. C’est pour les Khmers l’énergie divine, un concentré de Vishnu, Shiva, Brahma  
2-Vishnu est à l’origine de l’évolution de l’univers à partir de la matière primordiale, l’eau sortant du chaos ; 
l’essence du cosmos. Vishnu, entre deux ères cosmiques, est en sommeil sur le dos du serpent Ananta (« sans fin ») 
lui-même étendu sur l’Océan. A son réveil, sort de son nombril une fleur de lotus au cœur de laquelle apparaît 
Brahma qui relance un cycle de création (bronze 2°moitié XI°PPenh), le serpent devant faire 6 mètres, avec 
incrustations d’orfèvrerie probables dans les sourcils et la moustache. Sa femme, Sri Lakshmi, « fortune et beauté », 
née du Barattage de l’Océan de lait, tient une fleur de lotus dans chaque main. Vishnu en monarque universel à 4 
bras début IX°, haute mitre cylindrique, vêtu du Sampot court à une extrémité rabattue à la ceinture. Ses attributs 
sont la boule (la terre), le disque (arme et pouvoir), la conque (aquatique, l’origine du monde) et la massue (le 
pouvoir de la connaissance). D’âge en âge Vishnu s’incarne dans des avatara (descentes) parmi lesquelles Kuma la 
tortue, Narasimha l’homme-lion, Rama ou Krishna. 
 *Rama, charmant, prince héros du Ramayana, avec son arc magique part à la reconquête de son royaume et 
la recherche de sa femme Sita « le sillon » enlevée par le roi-démon Ravana. Il est aidé par le peuple Singe et son roi 
Sugriva avec le général Hanuman. Le Rāmāyana, c'est-à-dire en sanskrit « le parcours de Rāma», est la plus courte 
des deux épopées mythologiques de langue sanskrite composées entre le IIIe siècle av. J.-C et le IIIe siècle de notre 
ère. Constitué de sept livres et de 24 000 couplets (48 000 vers), le Râmâyana est, comme le Mahābhārata, l'un des 
écrits fondamentaux de l'hindouisme et de la mythologie hindoue. Le poème est traditionnellement attribué à 
l'ermite légendaire Valmiki (surnommé « Adi kavi », le « Premier poète »), qui apparaît comme personnage dans les 
premier et dernier livres, lesquels sont considérés comme de composition un peu plus récente que les autres. 
Le Rāmāyana raconte la naissance et l'éducation du prince Rāma qui est le septième avatar du dieu Vishnou  la 
conquête de Sîtâ et son union avec elle. L'œuvre raconte également l'exil de Rāma, l'enlèvement de Sîtâ, sa 
délivrance et le retour de Rāma sur le trône. 
 *Krishna « foncé, sombre », allié des héros du Mahabharata, les 5 frères Pandava, et les aide à reconquérir 
leur royaume. Son frère Bhima, attaque par les airs l’ennemi, un des cent frères Kaurava tandis que Krishna en 
retient un autre. Le Mahābhārata (sanskrit « La Grande Inde »)1 est une épopée sanskrite de la mythologie hindoue 
comportant quatre-vingt-dix mille strophes réparties en dix-huit livres (parvan)1,2. Il est considéré comme le plus 
grand poème jamais composé. Il comporte pas moins de 250 000 vers — quinze fois plus que l'Iliade. 
Le Mahābhārata est un livre sacré de l'Inde, qui relate la « Grande Geste » des Bhârat, grande saga mythico-
historique, contant des hauts faits guerriers qui se seraient déroulés environ 2 200 ans avant l'ère chrétienne, entre 
deux branches d'une famille royale : les Pândava et leurs cousins, les Kaurava, pour la conquête du pays des Arya au 
nord du Gange.  C'est l'un des deux grands poèmes épiques de l'Inde, fondateur de l'Hindouisme avec le Rāmāyana. 
On peut penser que la date de l'épopée primitive du Mahābhārata est bien antérieure à celle du Rāmāyana, comme 
les faits eux-mêmes qui sont la matière de l'un et de l'autre poème. 
La monture de Vishnu est Garuda, mi-homme, mi-oiseau mythique, ennemi des Naga (Koh Ker, X°). Le Naga 
«serpent» est représenté comme un cobra, roi des eaux, gardien des richesses souterraines. 
Le monument vishnuite, 1 m, musée Guimet, sous Suryavarman II, à 4 côtés identiques, 15 rangs de 17 miniatures 
de Vishnu debout à 4 bras. 
3-Brahma est souvent représenté seul dans la statuaire khmère, toujours subalterne mais il est le Dieu créateur, 
l’aïeul des mondes. De ses 4 bouches sont sortis les 4 Veda « savoir », ensemble de textes en sanscrit archaïque du 
Védisme, ancêtre du Brahmanisme. Ses attributs : le rosaire dont les grains représentent les lettres de l’alphabet 
sanscrit, le vase à eau, un manuscrit. Style de Koh Ker, 2° quart du X° avec base circulaire de pétales de lotus. 
4-Shiva, le dieu destructeur mais aussi créateur selon la conception cyclique du temps. Ses attributs : trident, vase à 
eau, rosaire et le 3° œil, celui de la connaissance et un lotus bleu. Il a 3 plis de beauté au cou et enlace sa femme, 
Uma-Parvati, fille de la montagne, 4 plis de beauté sous les seins. Ils sont coiffés d’un « jata » chignon à tresses 
horizontales. Ils ont la même position quand ils sont sur la monture du Dieu, Nandin le taureau « heureux », blanc, 
un de ses avatars. 
Le Linga « signe, symbole », phallus de Shiva, induit la fertilité, la prospérité car il s’encastre dans la Yoni, la matrice, 
vulve stylisé. C’est aussi le pilier, l’axe du monde, souvent en trois parties : carrée, octogonale, circulaire, soit 
Brahma, Vishnu, Shiva. Préangkorien, il est très réaliste. Certains atteignent 4 m. Ils ne sont pas uniquement en 
pierre mais aussi en or, étain et pierres précieuses, ici quartz laiteux, argent, bronze 15 cm, X°-XIII°. 
L’ascèse et le yoga sont en faveur puisque Shiva est le premier ascète. 



La Trimurti, triade Brahma, Shiva, Vishnu, est l’expression polymorphe d’un Shiva suprême mais aussi d’une 
tendance au syncrétisme qui vient de l’Inde. Identiques à l’exception du troisième œil de Shiva, distants au sourire 
discret, arcades sourcilières continues et tranchantes, barbe piquetée, le diadème en bandeau de losanges et 
fleurons triangulaires en travail imité de l’orfèvrerie au repoussé ; coiffure cylindrique avec mèches en anses sauf 
Vishnu en casque «pagodon» à étages. 
5-Des divinités de rang inférieur : Indra, maître et roi des Dieux, vivant sur le mont Méru en Inde ; aussi dieu de 
l’orage, dispensateur de la pluie bienfaisante (bas-relief de Banteay Srei), enfin chargé de l’est parmi les gardiens des 
points cardinaux. Son attribut, le foudre (Vajra) et sa monture, l’éléphant Airavata. 
Les Gardiens d’échiffres, figures protectrices des sanctuaires principaux près de leurs escaliers d’accès. Les plus 
beaux à Banteay Srei, 967, en conversation silencieuse, les originaux au musée national de Phnom Penh : corps 
d’hommes vêtus de sampot et têtes de lion, rapace (comme un garuda avec des ailes, plumes et serres. Il garde le 
sanctuaire dédié à Vishnu dont il est la monture), singe et yaksha, un génie à nature farouche, crocs, yeux exorbités, 
chevelure bouclée! 
D’autres Gardiens menaçants des chaussées reliant les différentes enceintes, des escaliers (échiffres), des portes 
des édifices (gopura), aux angles des gradins des temples-montagne, à l‘extrémité des balustrades et des bassins : 
une innovation des sculpteurs khmers. 
Le lion, absent du Cambodge, assis, debout, paré d’orfèvrerie, menaçant, queue rapportée métallique. 
Le Naga, cobra polycéphale, gardien du monde aquatique et des bassins. Le Naga, serpent mythique garde l’entrée 
de maints temples d’Angkor avec ses nombreuses têtes de cobra disposées en éventail, toujours en nombre impair 
compris entre 3 et 9. Il est le symbole de l’eau et donc de la fertilité. Il descend de la dynastie lunaire, toutefois il vit 
aussi bien dans l’océan que sous la terre et fait donc le lien entre ces deux éléments. Considéré comme le premier 
occupant du Cambodge dont il est le roi, il assèche le Kambuja pour le rendre fertile en buvant les eaux, pour en 
faire cadeau à son gendre Preah Tong, venu de Dehli. Il est aussi représenté protégeant Buddha en méditation. En 
effet, lors de la 6°semaine après l’Eveil, le Naga le protège d’un orage gonflant les eaux du lac Mucilinda. 
L’éléphant, plus rare, a été apprécié sur les gradins des temples-montagnes du X° comme Pre Rup. 
Le Dvarapala « gardiens de portes » en sanscrit se dresse à l’extérieur des temples. En général en bas-relief (Preh 
Ko, Pre Rup), tardivement en ronde-bosse. Ils vont par paire, différenciés par leurs parures et armes. Celui de droite 
est bienveillant et porte un trident, celui de gauche farouche avec massue. 
 
6-Le Bouddhisme est une doctrine fondée par Buddha « l’éveillé », le prince Sidharta ou Sakyamuni né au nord de 
l’Inde en 560 avant notre ère. Les Khmers adhèrent fin VIII° au Mahayana, le Bouddhisme du Grand véhicule pour 
progresser vers la Voie de l’Eveil. Le salut est obtenu plus rapidement grâce à la compassion des Bodhisattva. 
Tête de Buddha préangkorienne VII° aux paupières mi-closes : même critères de beauté que Vishnu dont les yeux 
sont comparés à une fleur de lotus en bouton. La courbe des yeux méditatifs fermés à l’illusion du monde, la tête 
légèrement inclinée et la bouche discrètement souriante, paix intérieure. La protubérance crânienne (Ushnisha « ce 
qui est au sommet »), la Connaissance. Buddha a comme principaux attributs : l’arbre de la Bodhi (l’Eveil), le trône 
en pétales de lotus, la roue de la Loi (Dharmacakra) et l’empreinte des pieds de Buddha (Buddhapada). 
Bodhisattva Avalokiteshvara « le seigneur qui regarde du haut vers le bas » ou Lokeshvara « le seigneur des 
montagnes » associé à la compassion, issu d’Amitabha « lumière infinie ». Il peut avoir de multiples bras porteurs 
d’attributs ici la fleur de lotus, le joyau, ailleurs le vase à eau, le livre, le rosaire. Sa marque caractéristique est la 
petite image du Bouddha Amithaba assis en méditation dans sa coiffure. A étais verticaux, Phnom Da fin VII°. 
Le Buddha-Naga, patiné, XI°, la représentation favorite au Cambodge, assis sur le corps enroulé d’un Naga qui a 
protégé le Buddha la 6° semaine après l’Eveil alors qu’il était menacé par un orage gonflant les eaux du lac 
Mucilinda. Les yeux ne fixent pas non plus le fidèle. Ils donnent à voir l’âme, la spiritualité du Buddha en méditation. 
Le Caitya, de 2m30 m ressemblant à des stupas (symbole du nirvana, délivrance des chaînes du monde matériel). 
Dressés aux 4 points cardinaux, ils séparent l’enceinte sacrée de la partie profane. Le monde carré porte les 4 
Bouddha, les voies de la délivrance, au-dessus les 16 feuilles de lotus, les 16 vacuités. 
Partie du Bouddhisme Mahayana, le Tantrisme, aujourd’hui au Tibet, permet d’atteindre très rapidement l’Eveil, à 
la fin de sa vie présente. Prisé chez les Khmers du X° au XIII°, doctrine ésotérique qui nécessite un maître qui canalise 
les forces mauvaises de l’initié par la méditation et le yoga, celui-ci s’identifie à la divinité de son choix qui lui 
apportera son aide. Cette identification-fusion (devaraja-Dieu roi) a pris ailleurs des formes érotiques, jamais au 
Cambodge. Le Hejvara (Palais royal) a 8 têtes sur 3 niveaux, ses 16 bras et son attitude dansante car il écrase le 
démon des illusions (Mara). Il incarne l’Eveil. Il est dynamisant pour le roi et son peuple, une des explications de la 
civilisation khmère. Ce tantrisme perd de son influence à la chute d’Angkor. Depuis le XV°, les Khmers relèvent du 
Bouddhisme du Petit véhicule avec multiples réincarnations et une «passivité» devant son destin. 
Les 5 préceptes bouddhistes : ne tuer ni les animaux ni autrui, ne pas mentir, ne pas boire, ne pas voler, partager 
avec autrui. Les bonzes ont 8 préceptes dont prier et ne pas travailler. 
 



1-Preah Ko, Indravarman Ier, 879, 1er temple en alignement de 
temples-tours (prasats), en brique sur socle en latérite, encadrements en grès, décor stuc, à Hariharalaya (Roluos) 
1ère  capitale. 
 

 
2-Bakong, Indravarman Ier, 881, 1er temple montagne comme mont Méru, demeure d’Indra, dédié à Shiva et aux 
ancêtres, pyramide de grès à 5 gradins, à Hariharalaya (Roluos) 1ère  capitale autour du bassin de Lolei. 
 



3-Phnom Bakeng 900 «colline de Shiva» 
sur une vrai colline, prototype du temple montagne à 5 sommets, bâti à Angkor par Yasovarman Ier qui abandonne 
Roluos. 

 4-Mébon oriental 953 par Rajendravarman II qui ramène la 
capitale à Angkor, temple à 3 terrasses sur une île artificielle au centre du baray oriental représentant  l’Océan. 
 

5-Pre Rup 961, 2èmede Rajendravarman II, temple d’Etat 
montagne avec le mont Meru à 5 sommets : Indra et les rois des 4 points cardinaux, asuras (anti-dieux ou démons) 
sur les pentes avec des plates-formes continents, les douves l’Océan. 
 



6-Banteay  Srei 967, 
temple en alignement sous Rajendravarman par son guru le Brahmane Sanglier du Sacrifice, chef-d’œuvre de 
sculpture en grès rose tendre comme du bois. 1er temple rebâti par anastylose (comparaison des blocs un à un) en 
1910-1920. 
 

8-Phiméanakas "char céleste" 968 par 
Rajendravarman, temple montagne du roi au palais royal, «tour d’or » Zhou Daguan, chroniqueur chinois de 1295 
 

7-Ta Keo, 1000, 
Jayavarman V, temple montagne à 5 degrés dont 2 impraticables, inachevé en grès sans sculpture. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Char
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel


9-Baphûon (Ankor 
Thom) 1060 par Udayādityavarman II «montagne d’or», temple montagne dont la pyramide a été restaurée par 
l’EFEO, de 1908, 1960-1971, 1995-2011 (conflits du XX°). 1-allée. 2-gopura (porte). 3-bibliothèques. 4-escalier, 5-
galeries concentriques sculptées. 6-sanctuaire central. 

 
10-Angkor Vat par Suryavarman II en 1140, ville capitale et temple montagne dédiée à Vishnu par le grand 
conquérant du Champa, aux bas-reliefs sur 800 m découverts par le naturaliste Henri Mouhot en 1863. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uday%C4%81dityavarman_II


11-Banteay Samré 1150 par Suryavarman II, petit temple en 
alignement avec tour centrale « citadelle des Samré » fortifiée et dédiée à Vishnu. 
 

12-Banteay Kdei Jayavarman VII, 1185 1er ville temple bouddhiste en alignement «citadelle des cellules 

monastiques», face au Srah Srang, en attendant la restauration d’Angkor Thom détruite par les Chams en 1177 

13-Neak Pean, réservoir nord à 5 bassins « Serpents enroulés» 

1190, par Jayavarman VII, général vainqueur des Chams et bouddhiste, avec un temple rond à Bouddha au centre du 

bassin. 



 14-Ta Prohm «Grand Père Brahma» 1186, en alignement, 
par Jayavarman VII, pour sa mère et son frère, pendant du Preah Khan. Envahi par les fromagers peu à peu enlevés. 
 

15-Preah Khan 1191 “Epée sacrée”, 
en alignement, pour son père identifié à Lokeshvara, capitale provisoire desservie par Neak Pean de Jayavarman VII 
 

16-Ta Som 1195 «l’ancêtre Som» temple bouddhiste en alignement par 
Jayavarman VII avec fromagers fagoscitant les 2 portes d’accès (gopura) à visages de Lokeshvara. 
  



17-Angkor Thom 1200, ville capitale de Jayavarman VII à 5 
portes sur douve et comprenant le Bayon (18), la Terrasse du Roi lépreux, le Palais royal, le Phimeanakas (8), le 
Baphûon (9) 
 

18-Bayon au centre, 1200 par 
Jayavarman VII, temple montagne à 50 tours à 4 visages du Boddhisatva Lokeshvara, 300 m de bas-reliefs. 
 


