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EXTRAIT D'UNE MONOGRAPHIE

DELA

PROVINCE DE KOMPONG-SOM

RÉSIDENCE DE KAMPOT (Cambodge) o

La province de Kompong-Som est certainement la moins connue
du Cambodge. Très éloignée de la capitale et située sur le golfe de
Siam, au Nord-Ouest de la province de Kampot, où se trouve la rési-
dence dont elle relève, isolée du reste du royaume par des petites
chaînes de montagnes et par des collines nombreuses qui l'enclosent
au Nord et à l'Est, elle n'est vraiment ouverte que sur la mer, au
Sud, et sur la province autrefois cambodgienne,aujourd'huisiamoise
de Kàs-Kong qui la limite à l'Ouest. Encore par la mer, ne communi-
que-t-elle qu'à demi avec le Cambodge, car si la mer est très bonne
du mois de novembre au mois de mai, pendant la mousson du Nord-
Est, elle devient, pendant la mousson contraire, toujours difficile
Pour les embarcations et souvent même dangereuse pour les cha-
loupes à vapeur. Elle est ouverte, dis-je, sur la province de Kàs-
Kong, mais cette province est actuellement siamoise et ses man-
darins bien stylés par les instructions qu'ils reçoivent de Bangkok,
sont hostiles à notre influence et sont désagréables à nos protégés.
d'autre part, tout le pays qui s'étend au Nord et au Sud de la fron-
tière khmère-siamoise a été si dévasté par les guerres des deux
siècles précédents et par celles du commencement du xixc siècle
qu'il est peu peuplé et très peu parcouru. Il en résulte que les rela-

(1) Nous regrettons que le cadre du Bulletin Economique ne nous permette
Pas de publier in extenso le très intéressant travail de M. Adhémar Leclère,
Résident de France, à Kampot.



tions par terre, même entre la province siamoise de Kàs-Kong et la
province cambodgienne de Kompong-Som, sont aussi rares qu'insi-
gnifiantes. Celles qui ont lieu par voie de mer avec le Siam propre-
ment dit, sont plus fréquentes et de beaucoup plus importantes
qu'on ne le croit généralement et que ne le disent les relevés de la
douane dans ces parages, parce que plus du tiers des jonques qui
font le cabotage sur notre côte ne se présentent pas à nos postes et
échappent aux chaloupes et aux jonques chargées d'empêcher la
contrebande.

Les relations de la province de Kompong-Som avec Kampot,
Ilatien et Rachgia sont aussi très fréquentes mais certainement
moindres qu'avec le Siam. Un fait important le prouve, c'est la grande
quantité de ticaux sphériques et de ticaux frappés à l'image du
roi de Siam qu'on trouve dans cette province et la difficulté qu'y
rencontrent les percepteurs cambodgiens à recevoir l'impôt en
piastres françaises ou mexicaines.

Tout ceci démontre amplement que la province de Kompong-Som
est moins ouverte naturellement et de fait sur le Cambodge que sur
le Siam, car partout les communications sont très difficiles et les
charrettes ne peuvent suivre les sentiers étroits cent fois coupés de
rivière qui traversent le pays. Ainsi, il est absolument impossible à

une charrette de se rendre à Srè-Amboêl, le chef-lieu de la province,
à Kampot, le chef-lieu de la résidence, et, il ya trois mois à peine,
les piétons qui voulaient faire ce voyage, quand ils n'étaient pas
cinq ou six de compagnie, n'osaient pas s'aventurer dans les forêts
épaisses qui s'étendent à Srê-Amboêl à Phum-Soay, bien qu'il exis-
tàt un sentier large d'un mètre environ, mais qu'on ne pouvait suivre

que très difficilement avec un coupe-coupe à la main pour abattre
les lianes et les branches gênantes. La construction d'une route
s'impose et l'Administrateur de Kampot en fait étudieractuellement
le tracé.

II

La province de Kompong-Som est limitée: à l'Ouestpar le golfe
de Siam; au Nord-Ouest par la province momentanément siamoise
de Kâs-Kong et par la province cambodgienne de Thpông; au Nord
par la province cambodgiennne de Krang-Samrê qui dépend de la
résidence de Kompong-Speu; et à l'Est, par la province de Pnom-
Srouch qui dépend de la même résidence et qui s'enfonce comme



un fer de lance entre les provinces de Kampot et de Kompong-Som;
au Sud par celle de Kampot.

1. Les montagnes. — Envisagée au point de vue du relief du sol,
la province de Kompong-Som comprend: une région montagneuse.
celle de l'Est qui forme tout le bassin du prêk Thom au prek Kom-

pong-Som, et une région de plaines, celle de l'Ouest, qui forme le
bassin du prek Phiphéat et les petits bassins des rivières du littoral.

La région montagneuse est limitée au Nord par un massif tour-
menté, fait de collines el de petites chaines de collines d'altitude peu
élevée, de vallées boisées où passent des sentiers à peine fréquentés
et des rivières au cours sinueux peu connues même des natifs. Le
massif septentrional s'étend de la province de Thpong à celle de
Pnom-Srouch, avec une direction générale Ouest-Est, mais il ne
limite pas la province de Kompong-Som dont la frontière est bien
plus au Nord. Il s'ensuit que la partie septentrionale de la province
appartient à un autre bassin, celui de prek Thnot, qui est un affluent
du Mékong et que le massifqui crée la ligne de partage des eaux se
trouve sur le territoire de la province de Kompong-Som.

La région montagneuse est limitée à l'Est d'abord par un massif
de collines isolées mais nombreuses que les indigènes considèrent
comme étant le prolongement du pnom Kam-Chay, que nos géogra-
phes nomment chaine de l'Eléphant, puis par une série de petits
pnomssitués dans la province de Kompong-Som et enfin par la chaîne
de Vial-Rinh et le pnom Samaou qui se trouventdans celle de Kampot.

Ces montagnes de l'Est forment-.la ligne de séparation des eaux
sur ce point du Cambodge, et isolent tout autant la province de
Kompong-Som du Cambodge que le massif septentrional.

A l'Ouest, la ligne de séparation des eaux est formée d'abord par
une série de petites collines qui s'échelonnent du Sud au Nord et qui
sont très visibles du large, en mer, et du prêk Kong-Chha qu'elles
dominent d'assez loin, puis le pnom Préas-Chau qui les continue
plus haut et qui compte trois principaux sommets. Au delà du pnom
Préas-Chau, la ligne de partage traverse des terres élevées, au bout
desquelles

se dressent les pnoms Véak-Toch et Véak qui portent aussi
le

nom de pnom Kong-Chhacommun au fleuve et à un village situé
au Sud de la montagne. Plus au Nord, faisant suite aux précédents
Pnoms, auxquels il est relié par un plateauqui ne traverse aucun
cours d'eau, on trouve le pnom Kras, puis, plus loin, le pnom Sek



Préas-Néangqui est à cheval sur la frontière de Thpong et, plus haut
encore, le pnom Chang qui est dans le Thpong.

C'est entre ces trois systèmes montagneux qui délimitent un vaste
territoire ayant la forme d'un immense coin dontla pointe serait au
pnom Samaou et la base, à ce massif septentrional dont j'ai parlé,
que se trouvent, au travers du bassin au prek Thom Kompong-Som,
les nombreuses collines et petites montagnes qui, avec les plaines,
alimententles trois grands bras du fleuve et leurs nombreux affluents.
En dehors des monts que j'appellerai de l'enceinte, je compte plus de
cinquante collines plus ou moins grandes, qui toutes sont isolées les

unes des autres, séparées par des vallées, des cours d'eau, des mares,
des marais; elles sont contournées par des routes charretières, par
des sentiers de piétons, par des tracés de bêtes fauves, à chaque ins-
tant coupés par les rivières et les ruisseaux.

Dans la région des plaines, les collines sont rares. Je trouve le

groupe de Tuk-Sap, sur la rive droite du prêk Yuon, puis un petit
groupe à la pointe Thma-Sâ dont le rocher de mer du même nom est
un prolongementsous l'eau, enlinune véritable et toute petite chaîne
de collines basses qui ferme le littoral derrière le Sa-Oui et qui
forme la pointe Samit. Entre la pointe Péam-Kay qui limite la baie
de Sa-Oui, à l'Ouest, je trouve le prêk et le pnom Srey-Rivong (Srê-
Soriovongsa en sanscrit) qui rappelle le mont Vovông-Sorivông que
j'ai signalé plus haut. A cet endroit, entre la pointe Péam-Kay et la
pointe Samit, la côte est à pic comme un mur. De la pointe de Samit

au prêk Khuo-Khao, cinq ou six petites montagnes pointent le litto-
ral mais sans s'étendre à l'intérieur. Elles sont, avec les îles dites de
Samit, au nombre de six ou huit, ce qui reste d'un massifplus impor-
tant qui devait s'avancer assez loin dans la mer et que les eaux vio-
lemment jetées à la côte par la mousson du Sud-Ouest, ont érodé
puis en partie détruit.

II. Les cours d'eaux.-La province compte un fleuve important, le
prêk Kompong-Som qui est, ainsi que son premier affiuent, le prêk
Kompong-Sdam,accessible aux chaloupes ayant deux mètres de tirant
d'eau. Il compte un grand nombre d'affluents, qui drainent les eaux
de la plus grande partie de la province, et change plusieurs fois de

nom de sa source à son embouchure.
Le littoral de la province de Kompong-Som compte, y compris les

deux rivières qui la limitent, soit du côté de la province de Kampot,



soit du côté de celle de Kàs-Kong, quarante-quatrecours d'eau prin-
cipaux qui portent leurs eaux jusqu'à la mer. Sur ce nombre, quel-
ques-uns sont très petits et ne peuvent guère être remontés, même
en barque, loin de leur embouchure.

III. Les routes. — Les principales routes sont les suivantes:
1° La route de Srê-Amboêl à Sa-Oui et pointe Samit qui, partant

de Srè-Amboêl, suit le littoral au-delà des boues couvertes de palétu-
viers.

20 La route de Srê-Amboèl à Kampot par Phum Soay etTuk-Look
à laquelle on travaille actuellement et qu'il sera facile de parcourir
vers la moitié de l'année prochaine.

Ces deux routes,qui se font suite, peuvent être dites la route de
Samit à Kampot ou route méridionale.

3° La route de Chi-Khor, sur le littoral à Kompong-Speu, part de
la route de Srè-Amboèl à Samit et pénètre dans la province de Kom-
pong-Speu.

4° De cette route de Chi-Khor à Kompong-Speu, part, du village de
Bô-bang ou plus exactement de Trong-èk, une route qui se dirige à
l'Ouest vers Thpong.

5° De Phum-A-Rong, situé sur la route de Chi-Khor à Kompong-
Speu, part une autre route qui se dirige également sur Kompong-
Speu, mais en décrivant une courbe vers l'Ouest.

6° La route qui part de Kompong-Som-lœuh, l'ancien chef-lieu,
se dirige au Nord et conduit à Kompong-Speu. Il serait plus exact de
dire que cette dernière route aboutit à la route de Kompong-Som-
lœuh à Kompong-Speu.

7o Cette route compte un embranchement principal qui part de
l'endrcit où elle coupe le Stung-Chrol pour se diriger à l'Est entre
les monts Kongot et Monéas-Thom Elle gagne de là, au Nord de la
province de Kampot, Phum-Trahéang-Phang.

8° Un autre embranchement également de l'Est part de l'autel de
Néak-Ta. C'est celle de la province de Kompong-Som à Pnom-Srouch
et Pnom-Penh.

90 La route qui traverse la province de l'Est à l'Ouest depuis Phum-
Svay jusqu'à Kas-Kông avec un embranchementsur Thpong, part de
Pbum-Svay dans la province de Kampot et se dirige sur les provinces
de Kas-Kong et de Thpong.



IV. Lesîles.-Les îles maritimes dépendant delaprovincedeKom-
pong-Som sont: 1° l'archipel des Kos-Rong etRong-Sam-loemqui
comprend six ou huit îles fermant la baie deKompong-Som à l'Ouest;
la baie de Rong-Sam-lœm offre un bon abri aux navires pendant
la saison de la mousson du Sud-Ouest et peut recevoir des vaisseaux
de guerre par un fond de 8 mètres. On y trouve une aiguade abon-
dante d'eau très pure, au fond de la baie à droite. Les deux îlots
qui se trouvent entre la pointe Péam-Kay et Kos-Rong, sont consi-
dérés comme faisant partie du groupe de Kos-Rong.

2° Les trois Kos-Khiang, îlots minuscules qui sont situés tout près
de la côte et à 4 kilomètres de l'embouchure du prek Thom-Kom-
pong-Somqui est plus à l'Est. Ces îlots sont inhabités.

3° Les deux Kos-Srey-Rivongqui sont situés entre la pointe Péam
Kay et la pointe Samit. Elles continuaient autrefois le pnom Samit et
le pnom Srey Sarivong dont elles ont été détachées par les vagues de
la mer toujours très fortes pendant la mousson du Sud-Ouest. L'îlot
qui achève la pointe et auquel on peut accéder à marée basse est
dit Kos-boch, petite île.-
, 4o L'archipel des Samit qui compte Kos-Chandet, la plus au Sud,
Kos-Samit, la plus grande, les Kos-Buon (quatre îles)Kos-Chan et
Kos-Khiang.

5° Les trois Kos-Chinnûme qui sont situés à la hauteur du pnom
Dambang.

Les îles des Palétuviers, Coudée et autre, qui bordent la côte à la
hauteur dupnomSamaou,etles îlesde la Baie, font partie de la
province de Kampot.

(A suivre).
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(SUITEETFIN)

III

Lapopulationetles «sroks». — La province de Kompong-Somest
peu peuplée: un recensement fait pendant la première quinzaine de
janvier 1900, m'a donné 8,849 individus se répartissant ainsi:7,649
Cambodgiens, 809 Chinois, 370 Siamois et 21 Annamites. La super-
ficie est plus grande que celle de n'importe quelle autre province
du Cambodge et elle est aussi vaste que les trois autres provinces
de la résidence de Kampot qui ont ensemble55,500habitants environ.
On voit, par ces chiffres, qu'elle est l'une des moins peuplées du
royaume.

Elle comprend 14 sroks ou cantons ayant chacun un certain
nombre de hameaux.

Bien qu'il soit maintenant d'usage de considérer l'ensemble deshabi-
tants de la province de Kompong-Som comme appartenant à la race
khmère ou cambodgienne, il est certain qu'elle est, comme celle de
la province actuellement siamoise de Kos-Kong, d'origine chong.
Les Chongs étaient, il y a cinquante ans environ, un peuple encore
sauvage et à peine vêtu, ne pratiquant pas le bouddhisme et sacrifiant
à des néak-ta ou génies particuliers. Leurs mœurs étaient loin
d'être celles des Cambodgiens; ils enterraient leurs morts,célébraient
les mariages d'après un rite spécial et ne reconnaissaient d'autre
chef médiat que celui de leur tribu. Aussi, la province actuelle de
Kompong-Som n'était-elle qu'une dépendance de celle de Kampot,

0) Voir le Bulletinéconomiquedu 1er février, page 107.



placée sous la surveillance, plutôt que sous l'administration d'un
Balat auquel on n'obéissait guère. On eut la plus grande peine du
monde à y introduire l'usage de l'impôt; longtemps on dût re-
noncer à le percevoir sur les paddys et se contenter d'un tribut
composé des produits de la forêt facilement transportables. Les ha-
bitants s'évaporaient à la nouvelle de l'approche des percepteurs,
demeuraient cachés dans les forêts des semaines entières, sans re-
paraître chez eux. Ilsse révoltaient souvent et maltraitaient ou chas-
saient les mandarins cambodgiens. Le poste de balat puis, plus
tard, celui de gouverneur étaient si dangereux que Pnom-Penh ne
pouvait y pourvoiret qu'il arrivait souvent que la province demeurait

une, deux et trois années sans dignitaires. Cependant, peu à peu,
des Cambodgiens y émigrèrent, épousèrentdes femmes chong, eurent
des enfants plus souples, moins prompts à la fuite et à la révolte, et
leur exemple transforma les mœurs. Les Chongs métis et même ceux
de race pure sont maintenant vêtus à la mode cambodgienne, por-
tent les cheveux coupés en brosse et fréquentent les temples boud-
dhistes. Il faudrait, m'assure-t-on, remonter jusqu'au nord de la
province de Kos-kong, tout près de la province de Kratt, pour trou-
ver un village de Chongs encore sauvages et ayant conservé toutes les

mœurs de leurs ancêtres. Cependant, les habitants de Kompong-Som
continuent de rendre un culte très assidu à leurs génies et quand
une fille a conclu mariage avec un Cambodgien, un Chinois ou un
Siamois, il est d'usage d'aller le lendemain saluer le néak-ta-chong
afin d'obtenir sa protection, de lui rendre le culte que les ancêtres
lui rendaient. Aussi les génies chongs locaux sont-ils dix fois plus
nombreux que les temples bouddhistes, ce qui est d'ailleurs la pro-
portion habituelle des néak-ta au Cambodge. Les habitants chongs de

race pure que j'ai vus sont de plus petite taille que les Cambod-
giens, ont une envergure généralement plus longue.

Leurs femmes sont souvent jolies, mais la croupe est plus forte

que celle des Cambodgiennes. Il m'a paru aussi que leurs seins
étaient moins ronds.

La langue de chong n'est pas oubliée et presque tous les anciens
la parlent encore, surtout dans les villages éloignés du chef-lieu.
Elle se rapproche beaucoup, m'assure-t-on, de celles que parlent
les Soay qui forment, dans la presqu'île de Vial-Rench, à côté de
Phum Samrông, une toute petite tribu de sauvages que j'ai trouvés
très timides en 1888, dont les femmes fuyaient l'approche et même



le regard des Cambodgiennes et qui, maintenant, sont en si grande
voie de se civiliser, de se vêtir et de se montrer, que les Khmers du -

voisinage en sont stupéfiés. Il est donc possible que les Chongs qui
veulent maintenant se faire passer pour des Cambodgiéns et les
Soay qui s'efforcent de le devenir, sont de race voisine, sinon
unique. Leur langue à peu près commune, leur aptitude à se civili-

ser semblent les rapprocher. Cependant,les Soay n'ont pas de génies
et les Chongs les révèrent encore.

IV

L'agriculture, le commerce.— Le commerce de la province de
Kompong-Somest plus considérableque ne l'indique le nombre de
ses habitants et son sol est d'une qualité supérieure très propre
partout à l'établissementde rizières de grand rendement, et, dans
beaucoup de ces parties, à la création de plantations de poivrières,
de café, de coton et de thé, pour ne parler que des cultures riches,
dont l'essai a été sérieusement tenté au Cambodge.

C'est dans les baies de cette province que se fait la confection du
ki, ce condiment verdàtre et puant qui sert à relever le goût des
mets indigènes, très apprécié des Siamois, et - qui, pour les neuf
dixièmes de laproduction, est exporté à Chantaboun,à Bangkok et
dans les petits ports du littoral thaï. On m'assure que la production
du ki s'élève, bon an mal an, à plus d'un demi-million de kilo-
grammes.-

,
Cette province, très boisée, exporte sur Bangkok de la résine

(50,000 kil.), de lagomme gutte (25,000 kil.), du miel (250 kil.),
du poisson de mer salé (100,000 kil.) et sur Singapourdu rotin,
pour environ 5,000 piastres.

On commence à y planter du poivre et,si on n'y a recensé, fin
décembre 1899, que six planteurs, dont quatre Chinois et deux
Cambodgiens, habitant deux villages et possédant ensemble 1,562
jeunes pieds, j'ai appris que plus de 20individus se proposent
d'entreprendre la même culture dès cette année. Il paraît qu'une
plantation, établie en 1898, porte cette année despieds hauts de
cinq coudées (ce qui est extraordinaire, puisqu'il faut partoutailleurs
quatre années pleines pour obtenir des plants de 3 coudées) et



qu'elle vient de donner sa première récolte. C'est au pied des colli-

nes que les cultivateurs ont établi ou se proposent de créer les
plantations nouvelles.

Il parait que, dans cette province, les pluies sont beaucoup plus
abondantes que dans tout le reste du Cambodge et qu'il ne se passe
pas un mois de la saison sèche sans qu'il tombe au moins deux
fortes ondées; on comprend alors pourquoi les plantations de poivre,
nouvellement établies sur un terrain vierge, après un défrichement
en lizière de forêt ou de brousse impénétrable, ont donné le résultat
dont je parle plus haut.J'ajouterai que ces pluies, relativement
fréquentes, rendent cette région susceptible de posséderd'excellentes
rizières et de recevoir les cultures les plus riches.

Je suis certain que le coton ainsi que l'indigo pourraient être culti-
vés au nord de Srê-Ambœl, sur les rives du prekYuon,làoù l'eau du
fleuve cesse d'être saumâtre.Je pense aussi que le café, l'abacca, le
cacaoyer et le thé pourraient y être plantés et que ceux qui entre-
prendraient cette culture n'auraient pas lieu de regretter leurs
efforts (1).J'ai dit, dans un autre rapport, que j'ai trouvé du thé
retourné à l'état sauvage dans la province de Kampot et dans celle
de Kompong-Som et que ce thé, de qualité moyenne à Kampot,
était de deuxième, sinon de première qualité à Srê-Ambœl. Celui
de la province de Kompong-Somse trouve planté sur les flancs. d'une
petite colline située à l'est du village de Srê-Ambœl, le chef-lieu
actuel de la province (autrefois ce chef-lieu était Kompong-Som-
lœnh). Au dire des habitants, il a été planté là, il y a plus de
soixante ans, par un général annamite qui commandait la province
et la défendait contre les Siamois. Depuis cette -époque, ce thé n'a
été ni soigné, ni entretenu, ni replanté; il a survécu à toutes les
intempéries atmosphériques, aux pluies torrentielles de la saison
d'été, aux rayons ardents du soleil, en mars, avril, mai et juin; il

est plein de vigueur, de bonne odeur et mal préparé, c'est-à-dire
simplement séché au soleil, il donne une décoction d'excellent
goût et toute pleine de promesses.Je ne doute pas qu'il y ait là

une source de fortune pour le pays, et j'espère qu'il se trouvera
un jour des planteurs européens assez hardis pour aller dans la

(1) En dehors de l'abaca et du thé qui en effet, en raison tout au moins de
l'abondance des pluies, paraissent indiqués comme culture, il y aurait sans doute
lieu de s'occuper du caoutchouc et de la gutta-percha. N. D. L. D.



province de Kompong-Som entreprendre une culture qui s'annonce
si bien. Ils donneront ainsi à notre colonie les moyens de chasser
de nos marchés français, les thés de Ceylan, qui sont, quoi qu'en
disent les Anglais, de qualité inférieure, et les chinois, qui sont loin
d'être toujours bons.

Le recensement auquel il a été procédé en cette province, à la
fin du mois de décembre 1897, a donné pour le bétail domestique
les chiffres suivants :

Les chevaux et juments. 15Buffles. 1.458Bufflesses2.823 > 4.480
Bufflons et bufflonnes. 204
Bœufs ou taureaux. 232jVaches. 330

>
795

Veaux. 33
Eléphants. »

L'épizootie,qui a sévi un mois seulement en août 1899, a emporté
154 buffles, 44 bufflesses, 88 bœufs ou taureaux et 48 vaches,
soit 234 animaux. De janvier à fin mars 1900, on estimait à plus
de 250 le nombre des buffles et bufflesses et à150 celui des bœufs,
taureaux et vaches vendus et sortis de la province pour aller repeupler
les provinces du Cambodge les plus ravagées par le fléau.

Adhémar LECLÈRE.
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