
Quelques notions sur le calendrier cambodgien. 
Le calendrier cambodgien est luni-solaire. Tenant compte de leur appartenance religieuse, 
les cambodgiens célèbrent suivant les prescriptions bouddhiques, leurs différentes fêtes et 
cérémonies d’après le calendrier lunaire. 
 
1- Les saks (époque, période, cycle) sont au nombre de 10 et constituent un cycle de 10 
ans. Ce sont : 

E-ka-sa-ka  : première de la décade 
Do-sa-ka  : deuxième de la décade 
Tr²-sa-ka  : troisième de la décade 

      Ca-tv±-sa-ka  : quatrième de la décade 
Pañ-ca-sa-ka  : cinquième de la décade 
Cha-sa-ka  : sixième de la décade 
Sa-pta-sa-ka  : septième de la décade 
Aµ-µha-sa-ka  : huitième de la décade 
Na-bva-sa-ka   : neuvième de la décade 
Sa½-ri¹-¹hi-sa-ka : dixième de la décade. 

Après Sa½ri¹¹hisaka (dixième de la décade), on recommence le comptage à partir du 
début, c’est-à-dire Eksaka (première de la décade). 
2- Les saisons. 

Dans le calendrier lunaire, on compte trois saisons de quatre mois chacune : 
- La saison fraîche qui va du 1er jour de la lune décroissante du mois de Kattika au 

15ème jour de la lune croissante du mois de Phalguna. 
- La saison chaude qui va du 1er jour de la lune décroissante du mois Phalguna au 

15ème jour de la lune croissante du mois d’¾s±dha. 
- La saison des pluies qui va du 1er jour de la lune décroissante du mois d’¾s±dha au 

15ème jour de la lune croissante du mois Kattika. 
3- Les jours : 
Les jours de la semaine sont au nombre de 7. Le Dimanche est considéré comme le premier 
jour de la semaine. Chaque jour se termine à minuit. Selon les prescriptions bouddhiques, il 
se termine à l’aube, c’est-à-dire au lever du soleil. Cette dernière pratique ne concerne 
toutefois que la discipline bouddhique. 
Les 7 jours de la semaine sont : Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi. 
 
4- Les mois : 
Les 12 mois de l’année se divisent en deux parties : 

- Les mois de 29 jours sont appelés mois « manquants ». 
- Les mois de 30 jours sont appelés mois « pleins ». 

Chaque mois dure du 1er jour au 15ème jour de la lune croissante puis du 1er jour de la lune 
décroissante au 14ème jour de la lune décroissante pour le mois « manquant » ou au 15ème 
jour de la lune décroissante pour le mois « plein ». 
 
- Les jours où les bonzes se font raser les cheveux sont le 14ème jour de la lune croissante et 
le 14ème jour de la lune décroissante (pour le mois plein) ou le 13ème jour de la lune 
décroissante (pour le mois manquant). 



- Les jours de Sila (jours saints pour les bouddhistes) sont le 8ème jour de la lune croissante, 
le 15ème jour de la lune croissante, le 8ème jour de la lune décroissante et le 15ème jour de la 
lune décroissante (pour le mois plein) ou le 14ème jour de la lune décroissante (pour le mois 
manquant). 
- Les douze mois de l’année sont : 
1er mois :  Mi-ga-si-ra  (29 jours) 
2ème mois :  Pus-sa (30 jours) 
3ème mois :  M±-gha (29 jours) 
4ème mois :  Pha-la-gu-na (30 jours) 
5ème mois :  Ce-tra (29 jours) 
6ème mois :  Bi-s±-kha (30 jours) 
7ème mois :  Je-sµha (29 jours) 
8ème mois :  ¾-s±-dha (30 jours) 
9ème mois :  Sr±-bº (29 jours) 
10ème mois :  Bha-dra-pa-da (30 jours) 
11ème mois :  As-su-ja (29 jours) 
12ème mois :  Kat-ti-ka (30 jours) 
 
5- Les années : 
Dans le calendrier luni-solaire, on distingue trois types d’années : 

- L’année dite « accommodante » ou « régulière » comprenant 12 mois et totalisant 
354 jours (les mois lunaires comprennent alternativement 29 jours et 30 jours). 

- L’année dite « ca-na-dr±-dhi-m±-sa »  
 comprenant 12 mois totalisant 355 jours (354 jours + 1 jour). 
- L’année dite « a-dhi-ka-m±-sa »  
(année embolismique) comprenant 13 mois et totalisant  384 jours. Elle comprend 2 
mois d’¾-s±-dha de 30 jours chacun, le premier appelé Pa-µha-m±-s±-dha (1er¾-s±-dha)  
et le second  Du-ti-y±-s±-dha (2ème ¾-s±-dha). 

 
Pour noter les longues durées, les Khmers se servent d’un cycle de 12 ans (cycle 
duodénaire) portant des noms d’animaux. Ce sont : 
An 1 : J³t (année du Rat) 
An 2 : Chl³v (année du Bœuf) 
An 3 : Kh±l (année du Tigre) 
An 4 : Thoh (année du Lièvre) 
An 5 : Roª (année de N±ga) 
An 6 : Ms±ñ (année du Serpent) 
An 7 : Mam² (année du Cheval) 
An 8 : Mamè (année de la Chèvre) 
An 9 : Vak (année du Singe) 
An 10 : Rak± (année du Coq) 
An 11 : Car (année du Chien) 
An 12 : Kor (année du Porc). 
    
    
Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (����) de retour  
au coin gauche et en haut de l’écran.    


