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LE

PROTECTORAT DU CAMBODGE

Les premières relations politiques de la France avec
le Cambodge remontent à 1863, c'est-à-dire à une
époque très rapprochée de la conquête des provinces
orientales de la Cochinchine et de Saigon.
Le Cambodge était depuis fort longtemps en querelle
avec le Siam et redoutait d'en devenir la proie. Il
accepta facilement notre protectorat dans la pensée
qu'il se mettait ainsi à l'abri des ambitions de son voisin. Le roi Norodom signa donc le 11 août 1863, avec
le contre-amiral de La Grandière, gouverneur de la
Cochinchine, un traité qui plaçait le royaume du Cambodge sous le protectorat de la France, sans porter
aucune atteinte ni à l'indépendance du pays ni à l'autorité de son roi. Les Français obtenaient le droit d'acquérir des terres et tous autres biens dans le pays,
d'y faire des établissements commerciaux et industriels, etc. La France pouvait y entretenir un représentant auprès du roi pour la sauvegarde de ses intérêts. Le protectorat du Cambodge était placé sous
l'autorité du gouverneur de la Cochinchine.
De cette dernière condition devaient découler presque tous les ennuis que nous avons eus au Cambodge.
Il n'y eut, en effet, entre les Cambodgiens et les
Annamites, que des antipathies, de même que les plus
profondes dissemblances existent entre l'organisation
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du royaume cambodgien et celle de l'empire annamite.
L'hostilité des deux races est telle qu'il n'était pas
rare autrefois de voir tout un village de Cambodgiens
se déplacer pour se soustraire au contact d'Annamites
venant s'établir dans son voisinage. Quant à l'organisation administrative, elle repose sur la commune dans
l'empire d'Annam, tandis que le Cambodge ignore presque entièrement le régime communal. L'Annam est une
démocratie, tandis que le Cambodge est une autocratie absolue. L'Annam ignore les prêtres et l'esclavage,
tandis que le Cambodge est peuplé de bonzes et
d'esclaves. Le peuple annamite est très laborieux, très
actif, très indépendant, et sait se défendre contre les
mandarins royaux grâce à la forte organisation de ses
communes, tandis que le peuple cambodgien a été
rendu paresseux et indifférent par un absolutisme que
rien ne tempérait et qui ne pouvait lui-même se soutenir, comme tous les gouvernements absolus, qu'en
autorisant une aristocratie vicieuse à commettre tous
les abus et à vivre 6ans scrupules aux dépens du
peuple.
A ce pays si distinct de l'Annam, il aurait fallu un
protecteur français tout à fait indépendant de la Cochinchine, jouissant d'une autorité personnelle suffisante
pour faire adopter son programme par Norodom, et
d'un esprit assez libre pour ne prendre conseil que des
intérêts propres du Cambodge et des Cambodgiens.
Le premier représentant de la France, Doudard de
Lagrée, possédait, à un haut degré, une partie des qualités nécessaires, mais il n'était pas indépendant et il
était plus préoccupé d'étendre l'influence de la France
dans les hautes régions du Mékong que d'organiser le
Cambodge. Il était plus explorateur qu'administrateur.
Aussi ne fut-il à peu près rien fait au Cambodge pendant les années qui suivirent l'établissement de notre
protectorat et qui auraient pu être très fécondes, car
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Norodom avait absolument besoin de notre appui
contre les prétentions incessantes du Siam.
Comme nous ne nous préoccupions ni de la réorganisation de l'administration, ni de la restauration des
finances, ni de la police du pays, ni des travaux publics
utiles, toutes choses que nous aurions pu faire, d'accord avec le roi, si nous avions eu la moindre idée des
devoirs qu'impose tout protectorat, la situation du
royaume ne fit qu'empirer sous les yeux de notre
représentant. Le Cambodge ne nous coûtait à peu près
rien, il est vrai, mais il ne nous rapportait absolument
rien, ni matériellement, ni moralement. Il semblait
que notre présence n'eût pour résultat que de rendre
la situation du pays et de ses habitants plus mauvaise
encore qu'elle ne l'était le jour où nous en avions
assumé la protection.
Sous l'influence de conseillers européens, dont le
seul but était d'exploiter sa vanité, Norodom se livrait
à des dépenses folles. Il voulait avoir une armée, une
flottille, une cour, un sérail, et dépensait sans compter
les maigres revenus de son trésor! Comme il ne pouvait plus assurer les traitements de ses gouverneurs,
ceux-ci pillaient les provinces sans pitié; la misère
augmentait sans cesse, et le 'peuple nous en rendait
responsables, tandis que le roi ne nous savait aucun
gré d'une protection dont nous n'avions rien su tirer
ni pour lui-même ni pour son royaume.
Non seulement nous n'avions pas fait profiter la
France et les Français du traité de 1863, mais encore
nous avions contribué à faire tomber la plupart des
gros intérêts du pays aux mains des Chinois. Comme
l'administration n'existait plus guère et que les gouverneurs étaient impuissants à faire rentrer les impôts,
le roi avait dû affermer presque toutes les sources de
revenus de son royaume. Ses finances étaient aux
mains de fermiers chinois, aussi âpres à dépouiller
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les populations qu'habiles à tromper Norodom. Les
charges fiscales sous lesquelles ployaient les habitants
étaient devenues tellement lourdes, tout ce qu'ils produisaient supportait des taxes telles que les cultures
les plus fructueuses étaientabandonnées. Les poivriers,
qui produisaient huit mille piculs de fruits en 1872,
n'en donnaient plus que trois mille dix ans plus tard;
on en avait abandonné la culture pour échapper au
fisc qui prélevait jusqu'à 28 centimes par pied ou
700 francs environ par hectare. Les crimes étaient
devenus quotidiens et la piraterie troublait profondément les provinces cochinchinoises voisines du Cambodge.
La situation était devenue tellement intolérable que
le gouverneur de la Cochinchine, en 1884, résolut
d'en finir. Soupçonnant, non sans raison peut-être, le
roi du Cambodge de s'être rapproché du Siam pour se
soustraire à notre autorité, et de favoriser un désordre
dont son peuple nous rendait responsables, le gouverneur se rendit à Pnô-Penh et fit signer au roi une convention nouvelle qui augmentait considérablement les
privilèges de notre protectorat.
Par le traité du 17 juin 1884, le roi Norodom
déclarait accepter d'avance « toutes les réformes
administratives, judiciaires, financières et commerciales
auxquelles le gouvernement de la République française
jugera utile de procéder pour faciliter l'accomplissement
de son protectorat. Le roi de Cambdoge continuait à
États
et à diriger leur administration » ;
gouverner ses
les provinces restaient sous l'autorité directe des gouverneurs cambodgiens, mais toute l'administration
indigène était soumise à notre contrôle et nous nous
réservions le droit de placer des Français dans tous les
services relatifs à l'établissement et à la perception des
impôts, aux douanes, aux contributions directes, aux
travaux publics et, généralement, dans tous les « ser-
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vices exigeant une direction unique et l'emploi d'ingénieurs ou d'Européens ». Pour tout dire, la France
se faisait attribuer le droit de substituer presque entièrement ses administrateurs aux administrateurs indigènes et de modifier à ses convenances l'organisation
administrative, judiciaire, financière et économique du

pays.
Peu de mois après, un arrêté du gouverneur de la
Cochinchine transforma presque de fond en comble
l'organisation du Cambodge, en prenant modèle sur la
Cochinchine. Le royaume était divisé en huit provinces,
chaque province en deux ou plusieurs arrondissements,
et chaque arrondissement en deux cantons formés
chacun de plusieurs communes. Le résident général de
France était placé à la tête de toute l'administration;
il avait sous ses ordres directs, dans chaque province,
un résident provincial français qui, lui-même, était le
chef de tous les administrateurs français ou indigènes
de la province. C'était, en somme, la substitution de
l'autorité de la France à celle du roi et la subalternisation de toute l'administration indigène aux résidents

français.
Toujours par analogie avec ce qui existait en Cochinchine, les communes cambodgiennes devaient être
administrées par des notables et un maire élu. La commune formait, dans l'organisation nouvelle, « une
individualité administrative distincte, ayant ses ressources et ses charges propres, pouvant acquérir et
posséder. » Elle devait dresser et tenir constamment
à jour un état de ses habitants, et la police était placée
sous la responsabilité des notables — responsabilité
extrêmement lourde dans un pays où les désordres
étaient quotidiens et où il n'existait pas du tout de
police.

Avec beaucoup de temps, de patience, de ténacité et
d'argent, on serait peut-être parvenu à faire entrer
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cette organisation dans la pratique, quoiqu'elle ne
répondît à aucune des conditions d'un pays où n'existaient ni la propriété individuelle ni la commune, où
les voies de communication terrestres faisaient entièrement défaut, et dont le passé était en contradiction
avec l'avenir projeté. Mais tout faisait défaut pour
atteindre ce résultat. En France, on ne se pressa pas de
faire ratifier le traité du 17 juin 1884; en Cochinchine,

on le discuta parce qu'on voulait l'annexion du
Cambodge à notre colonie; au Cambodge, on ne disposait d'aucune des ressources financières considérables
qui eussent été nécessaires pour mettre en train la
nouvelle organisation. Et tandis qu'on ne faisait rien,
les esprits s'échauffaient.
Le roi et ses ministres avaient affecté de s'incliner
devant le traité de 1884, mais ils y étaient résolument
hostiles et se promettaient de tout faire pour en empêcher l'application. Les mandarins, de leur côté, ne
pouvaient se dissimuler que la nouvelle organisation
aurait nécessairement pour première conséquence
l'annihilation de leur autorité, en attendant que survînt
leur suppression totale. Quant au peuple, il voyait se
dresser la menace d'impôts nouveaux, car l'administration française devrait coûter beaucoup plus cher que
celle des gouverneurs indigènes. D'autre part, tous
les Cambodgiens étaient froissés de la diminution de
pouvoir infligée à leur roi et de l'accroissement correspondant d'autorité qui allait être prise par les étrangers. On reprochait à Norodom d'avoir cédé au gouverneur de la Cochinchine ; on l'accusait de trahison et il
fut menacé jusque dans son palais par les membres de
sa famille. Bientôt une véritable rébellion se produisit
dans tout le pays, à la fois contre la France et contre
le roi qui avait apposé sa signature au bas du traité
de 1884.
La population cambodgienne nous en voulait aussi

LE PROTECTORAT DU CAMBODGE

135

beaucoup des faveurs que nous accordions aux Annamites sur le territoire cambodgien. Nous n'usions, il
est vrai, que d'un droit fort légitime en protégeant ceux
de nos sujets cochinchinois qui s'étaient établis au
Cambodge, et cette protection leur était indispensable
en raison des tracasseries de toutes sortes dont ils
étaient l'objet de la part des autorités cambodgiennes.
Mais le seul exercice de notre droit et les mesures que
nous avions imposées au roi, dès 1881, en faveur des
Annamites, avaient déterminé une vive irritation parmi
les Cambodgiens. Sous l'influence de tous ces motifs
réunis, le pays, en 1885, se souleva presque tout entier
sous l'influence d'un oncle du roi qui bientôt fut célèbre
et devint un prétendant redoutable sous le nom de SiVotha.
L'insurrection se prolongea près de deux ans. Elle ne
cessa que le jour où Norodom, sur notre promesse de
renoncer à l'exécution du traité de 1884, intervint dans
la lutte avec le prestige qu'il devait encore à sa dignité
royale. Même en Cochinchine, on avait compris qu'il
était impossible d'appliquer le traité de 1884, mais on
n'avait pas renoncé à toute ambition sur le royaume du
Cambodge.
Je pus m'en assurer moi-même, en 1887, au cours
d'une mission qui m'avait été confiée par le gouvernement que présidait M. de Freycinet. Le roi Norodom,
que je vis à Pnôm-Penh et qui me savait honoré de la
confiance du gouvernement, me fit part, confidentiellement, de toutes ses peines. Il vivait alors en bonne
intelligence avec le résident supérieur, M. Piquet,
ancien administrateur de la Cochinchine, très bienveillant, très désireux de bien faire, mais réduit à l'impuissance absolue parle gouverneur de la Cochinchine. Au
cours de mes conversations avec le roi et M. Piquet, il
me vint à l'esprit un projet d'organisation très simple
d'un protectorat véritable. Ce projet fut agréé par
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Norodom et son entourage et je le soumis, en revenant'
à Sa'igon, au gouverneur. Mais celui-ci le repoussa de
la manière la plus absolue et les choses restèrent pendant plusieurs années encore dans l'état pitoyable où
je les avais vues.
En 1891, lorsque je revins en Indo-Chine comme
gouverneur général et doté, par le décret du 21 avril
1891, de pouvoirs suffisants pour appliquer mes idées,
l'une de mes premières préoccupations fut pour le
Cambodge où régnait encore Norodom I". Débarqué à
Saïgon le 26 juin 1891, je montai à Pnôm-Penh dès
les premiers jours de juillet.
Après plus de vingt-cinq années d'occupation, nous
étions au Cambodge aussi étrangers qu'au premier
jour. Nous n'avions aucun contact administratif ni avec
les mandarins des provinces, ni avec les populations;
nous ne connaissions que le roi. Mais nous n'avions pas
plus de confiance en lui qu'il n'en avait en nous. Nous
n'avions dans le pays ni attache ni point d'appui; notre
protectorat n'était qu'un mot vide de sens. Et il en
avait toujours été ainsi. Toujours, depuis 1883, les
représentants de la France avaient vécu à l'écart des
indigènes. Le protectorat avait eu un budget spécial
très insuffisant, alimenté par la ferme de l'opium, les
douanes, etc., très distinct de celui du royaume sur
lequel nous n'exercions pas le moindre contrôle. Il y
avait dualité et non entente des pouvoirs du protectorat et des pouvoirs indigènes. Le protectorat et le
royaume étaient, si je puis dire, en face l'un de l'autre
comme deux chiens hargneux, tandis que la Cochinchine, rêvant toujours de s'annexer le territoire cambodgien, mettait tous les obstacles imaginables au

développement du protectorat.
Au moment de mon arrivée à Pnôm-Penh, les relations entre le résident supérieur au Cambodge et le
roi étaient si tendues que le premier s'était mis en

INDO-CHINE FRANÇAISE.

(Extmit des Colonies françaises, Larousse, t, II.)
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tête de nouer des rapports avec Si-Votha, le chef de

l'insurrection de 1884. Le secrétaire du résident supérieur était allé le voir dans la brousse ; on lui expédiait
de petits cadeaux. On pensait donner à réfléchir à
Norodom, lui inspirer une crainte salutaire; on ne faisait que l'irriter et légitimer sa défiance à notre égard.
On parlait quotidiennement de sa mort; on faisait
presque publiquement les préparatifs de sa succession.
On agissait si ouvertement qu'autour du roi les ambitions malsaines s'agitaient; son fils le plus cher,
Duong-Chakr, tenta, à plusieurs reprises, de le faire
assassiner et empoisonner.
On ne s'étonnera pas que le désordre le plus absolu
régnât dans le royaume. Dans une note confidentielle
qu'il me remit le 3 juillet 1891, le résident supérieur
parlait de « la piraterie passée non seulement à l'état
de métier, mais exploitée par toute la classe dirigeante ».
Après avoir exposé que le budget du protectorat
n'exisiait en vertu d'aucune convention écrite, d'aucun acte officiel défini, il ajoutait : « Par suite de la
constitution de ce budget, le roi, ayant vu diminuer ses
revenus, a tout mis en oeuvre pour se créer de nouvelles ressources, ne s'inquiétant en aucune façon des
conséquences. Courtisanes et favorites, mandarins et
fonctionnaires ont suivi cet exemple ; ces derniers,
sans solde effective, et, par conséquent, sans moyens
d'existence, sont jusqu'à un certain point excusables.
Un pareil état de choses est fait pour amener à bref
délai la ruine du pays, occasionner des troubles dans
l'intérieur des provinces et les faire dégénérer peutêtre en une insurrection générale qui pourrait compromettre notre situation au Cambodge. »
Le budget du protectorat n'était pas moins misérable que le budget royal; les maigres recettes sur lesquelles nous avions la main (douanes, opium, alcool,
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diverses taxes locales) suffisaient à peine au payement
d'un personnel trop peu nombreux pour que notre
influence pût se faire efficacement sentir dans les provinces, et à l'entretien d'une milice composée de quelques centaines d'hommes indisciplinés, sans cadres
européens. Aucun crédit n'avait, à aucune époque,
depuis 1863, pu être consacré à des travaux d'utilité
publique.
En présence d'une pareille situation, il était naturel
que tout le monde fût mécontent. Il me fut facile, dès
ma première entrevue avec le roi du Cambodge, à
Pnôm-Penh, de le convaincre que, dans son intérêt
comme dans le nôtre, et surtout dans celui de son
royaume, il était indispensable de faire cesser l'état de
choses dont nous souffrions tous également. Il fut
entendu qu'avant le 1" janvier 1892, le roi nous remettrait toutes ses fermes, pour être transformées en
impôts directs et indirects; que toutes les recettes et
dépenses du protectorat et du roi seraient réunies en
un seul budget; qu'il n'y aurait plus qu'un seul Trésor,
portant le titre de « Trésor du royaume », géré par des
agents français assistés de Cambodgiens. Les recettes
seraient perçues, les unes par des agents du protectorat
(taxes indirectes, régies, douanes), les autres par des
agents royaux agréés par l'administration du protectorat. Toutes les recettes seraient encaissées par le
a Trésor du royaume a. Toutes les dépenses, sans
exception, seraient payées par ledit Trésor. J'eus
soin de fixer, pour la liste civile du roi et des princes,
et pour le traitement des ministres et des mandarins
provinciaux, des chiffres assez élevés, afin de les intéresser à la réforme. Dans l'organisation cambodgienne,
les mandarins n'avaient que des traitements ridicules,
souvent non payés; le roi lui-même ne percevait que
très irrégulièrement ses fermages, dont une partie lui
était presque toujours livrée en marchandises sur les-
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quelles les fermiers réalisaient de gros bénéfices.
Après m'ètre mis d'accord avec le roi sur le principe
de la réforme, j'en préparai les détails et je fixai tous
les chiffres principaux. Nous achevâmes notre entente
à Saigon, après la fête du 14 Juillet 1891, à laquelle
Norodom était venu assister. Notre dernière conférence, dans l'après-midi du 15 juillet, fut marquée par
une scène très curieuse et qui décelait l'état d'esprit
dans lequel se trouvait le roi depuis bien des années.
Lorsque nous fûmes d'accord, je dis à Norodom que,
proposais
signaje
la
lui
parole
royale,
fiant
à
ne
sa
me
ture d'aucune convention; j'étais certain que, dès le
i"r janvier 1892, la réforme serait mise en application,
comme il me l'avait promis, et qu'il prendrait lui-même,
avant cette époque, toutes les ordonnances nécessaires.
Quant à moi, j'allais donner immédiatement l'ordre de
procéder à la construction du « Trésor du royaume au
Cambodge ». Il me répondit que lui-même avait entièrement foi dans ma promesse de faire respecter son
autorité, qu'il considérait la signature de toute convention comme inutile, qu'il était bien certain que de notre
accord sortirait une prospérité « dont tout le peuple
cambodgien nous serait encore reconnaissant dans
mille ans ». Puis, après m'avoir serré les mains, il
ajouta avec un sourire : « D'ailleurs, on m'en a tant
fait signer de conventions qui n'ont servi à personne
qu'il me paraît inutile de recommencer! »
Je lui dis alors que le résident supérieur s'était engagé
vis-à-vis de moi à procéder très loyalement à la préparation et à la mise en pratique de la réforme sur laquelle
nous venions de nous entendre, et je lui demandai s'il
désirait que le fonctionnaire lui en donnât lui-même
l'assurance. Il me déclara que cela était inutile. Il
détestait le résident supérieur à cause de ses relations
avec Si-Votha; lors de notre première conversation, il
m'avait même demandé son remplacement, mais il avait
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confiance dans ma parole et ne doutait pas que mon
subordonné changeât d'attitude. Il en changea, en
effet. Il prit tout de suite son nouveau rôle tellement
au-sérieux qu'à partir de ce jour le roi n'eut pas de plus
ardent défenseur. Il semblait même parfois se considérer comme représentant davantage les intérêts du
Cambodge que ceux de la France. Ce travers est très
commun parmi nos fonctionnaires coloniaux : ils passent
aisément d'une extrême défiance à l'égard des indigènes à une confiance non moins exagérée.
Un mois après notre dernière entrevue, le 22 août
1891, le roi tenait sa promesse, en prenant l'ordonnance dont les termes avaient été arrêtés entre nous :
« Attendu, y disait-il, qu'à partir du 1" janvier 1892,
un trésor unique, dit Trésor du Cambodge, contrôlé à la
fois par nos agents et par ceux du protectorat, centralisera tous impôts, fermages et revenus divers encaissés
séparément jusqu'ici par le protectorat et par notre
Trésor royal ; attendu que l'organisation financière qui
eu est la conséquence et dont le but est de développer
la fortune publique doit, en diminuant certaines charges
qui pèsent sur la population, assurer à tous nos fonctionnaires une existence en rapport avec le rang qu'ils
occupent; attendu... etc. » Suivaient une série de dispositions par lesquelles le roi mettait entre les mains
de l'administration française du protectorat toutes ses
fermes, pour les modifier, transformer ou supprimer,
comme nous jugerions à propos de le faire dans l'intérêt
du pays. A la suite de cette ordonnance de principe, il
en prit une série d'autres sur lesquelles nous nous
mîmes d'accord et qui permirent d'appliquer la réforme
dès le 1" janvier 1872, ainsi qu'il me l'avait promis.
De mon côté, j'avais fait bâtir à Pnôm-Penh le
« Trésor du royaume du Cambodge », mais j'avais soin
de ne donner aucune publicité à l'entente conclue avec
le roi. Afin d'éviter de la part des mandarins et des
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populations cambodgiennes des interprétations analogues à celles qui avaient déconsidéré tous les traités
conclus précédemment entre les représentants de la
France et Norodom, je tenais absolument à ce que ni
mon nom, ni celui du résident supérieur, ni même celui
de la France ne figurassent au bas d'aucun des actes
qui devaient nous assurer l'institution au Cambodge
d'un véritable protectorat. Je voulais que tous les documents portassent la seule signature du roi, afin qu'ils
fussent tous considérés par son peuple comme dus à sa
propre initiative.
C'est, à mon avis, une pratique à laquelle on ne
devrait jamais déroger—dans les pays de protectorat.
Or, je voudrais que, dans toutes les colonies dont les
peuples sont suffisamment civilisés, notre politique fût
toujours celle du protectorat. Cette politique offre, en
effet, le triple avantage de coûter beaucoup meilleur
marché que la politique d'administration directe, de
gagner les sympathies des indigènes, de respecter leurs
moeurs et de leur faire partager avec la nation protectrice les responsabilités du gouvernement.
C'est ce triple but que je m'étais proposé en concluant avec le roi Norodom la convention purement
verbale dont j'ai parlé. Il fut atteint au delà même des
espérances que lui et moi avions conçues. Présentées
aux populations cambodgiennes par leur roi agissant
en vertu de ses pouvoirs propres et sous sa seule responsabilité, les mesures arrêtées entre nous furent
accueillies avec une grande faveur par les mandarins
qui y trouvaient largement leur compte, et par les
populations qui virent disparaître, avec les fermiers
chinois, les mille vexations et concussions dont elles
souffraient depuis si longtemps. Quant aux recettes
du Trésor, elles augmentèrent, dès la première année,
dans la proportion d'un tiers pour l'ensemble et du
triple pour l'impôt direct du riz. En même temps, la
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tranquillité se rétablit dans tout le royaume et les
anciens chefs de la rébellion périrent les uns après les
autres de misère.
En 1887, au moment où j'avais posé avec Norodom
la première base de cette réforme, alors que la Cochinchine poussait à une expédition militaire sous le prétexte de s'emparer de Si-Votha, mais réellement en
vue de la conquête et de l'annexion du Cambodge,
alors aussi que les menaces d'expédition réveillaient
les haines contre nous et donnaient à Si-Votha un
regain de popularité, le roi m'avait fait, dans un entretien confidentiel, un tableau de la situation de son
royaume dont je me souvins bien des fois après le
succès de notre réforme. « Votha, me disait le roi en
1887, est maintenant abandonné de tout le monde; il
grelotte de fièvre et maigrit de faim dans la forêt; si
nous levons des hommes pour le poursuivre, on croira
que la guerre va recommencer; beaucoup de gens
déserteront les villages pour éviter les corvées, la
misère reparaîtra et Votha pourra de nouveau recruter
des partisans; il détruira lés récoltes et le pays sera
de nouveau dans la guerre. Si, au contraire, nous
laissons Votha tranquille, il finira par mourir misérable
dans un coin de broussailles où il s'est réfugié ».
En 1892, nous laissâmes Votha tranquille; nous
n'eûmes pas d'autre souci que de gagner la sympathie
des populations en travaillant à l'amélioration de leur
sort, et Votha finit comme Norodom l'avait prévu.
J'ai entendu dire que, depuis cette époque, nos
représentants à Pnôm-Penh se sont toujours efforcés
d'accroître l'importance de leur situation au détriment
de celle du roi. On a raconté qu'ils prétendaient régler
l'emploi du budget personnel du roi et que, même, ils
allaient jusqu'à intervenir dans les cérémonies familiales de la cour. Si cela était vrai, le devoir du gouvernement de la République serait de rappeler ses
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agents au respect des principes du protectorat.
Ceux-ci sont très simples : d'abord la nation protectrice doit, comme je l'ai rappelé plus haut, s'immiscer
le moins possible dans les détails de l'administration
du pays protégé, de manière que les populations ne
s'aperçoivent pour ainsi dire pas du changement qui
s'est effectué dans le pays. Ensuite, les autorités supérieures indigènes doivent être entourées par nous de
tout le respect dont elles jouissaient avant notre
arrivée; nous devons veiller, notamment, à ce que les
populations continuent à leur rendre les honneurs traditionnels et à ce que les rois protégés restent euxmêmes fidèles aux usages anciens. 11 est ridicule de
vouloir franciser un roi du Cambodge ou un empereur
d'Annam. Mais il ne serait pas moins ridicule, de la
part d'un représentant de la France, de vouloir se
substituer à ce roi ou à cet empereur. Le protectorat
doit être exercé de haut, sans immixtion dans les
moeurs locales et sans absorption des pouvoirs locaux
par celui du protectorat. Il doit aussi être exercé sans
bruit et sans éclat, car il perd tous ses avantages si
celui qui l'exerce veut en tirer gloire ou profit personnel. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles
nos fonctionnaires coloniaux en sont si peu partisans.
Exercé avec prudence et fermeté, le protectorat
peut rendre au Cambodge d'énormes services. Mais,
là surtout, il doit être pratiqué à l'aide d'un personnel
européen extrêmement réduit, car le pays n'est guère
peuplé. Beaucoup de terres excellentes sont encore
improductives à cause du manque de bras, et, par conséquent, les ressources budgétaires sont peu abondantes. Il ne faut pas oublier que plus on augmente les
dépenses du personnel, surtout un personnel européen
qui coûte fort cher dans les pays chauds et ne rend
que des services limités, plus on est obligé de réduire
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les dépenses des travaux publics. Or, il y a pas de pays
au monde qui puisse progresser économiquement sans
routes, sans chemins de fer, sans moyens de transport
à bon marché, etc., toutes choses dont le Cambodge a
encore un très grand besoin.
En raison des conditions particulières dans lesquelles
se trouve le Cambodge, tant au point de vue du
nombre des habitants et de leur peu d'ardeur au travail qu'à celui de l'organisation politique du pays,
notre protectorat ne devrait s'y exercer qu'à l'aide
d'un nombre très minime de fonctionnaires français
bien payés, bien logés, parlant la langue du pays, et
d'une respectabilité telle qu'ils puissent être honorés
pour eux-mêmes autant que pour la France. Il est à
craindre que nous ne soyons entrés dans une voie très
différente.

J.-L.
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