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NHIEK TIOULONG (1908 -1996)       

     
 
 
 
 
 

Espace socio-familial : une vieille famille mandarinale sino-khmère proche du Palais 

 
• Né le 23 août 1908 à Phnom Penh.  
 
• Fils de l'Okhna NHIEK (ancien gouverneur de la province de Choeung-Prey et qui a 

combattu aux côtés du prince SISOWATH contre le rebelle POUCOMBO). Toujours du côté 
paternel, les chroniques de la famille NHIEK conservent le souvenir d’un ancêtre chinois 
ayant immigré au Cambodge dans la région de Kompong Chhnang au 16ème ou 17ème  siècle. 
Cet ancêtre aurait participé à la résistance contre les Siamois. 

 
• Du côté de sa mère (Néang Ing Saleth), le trisaïeul de NHIEK TIOULONG fut gouverneur de 

Siemreap à la fin du 18ème siècle et il perdit la vie  lors d’une révolte des Samrès fomentés 
par BEN APHAIVONG, un haut dignitaire qui joua la carte siamoise. Sa grand-mère (nom ?) 
a épousé un représentant de la branche des NORODOM. Une alliance qui se renouvellera 
quatre générations plus tard avec le mariage de sa fille ( Ketty) avec un des fils de 
NORODOM SIHANOUK. 

 
• Il est proche de l'entourage du Palais royal  Meilleur ami du prince MONIPONG.  
 
• Un de ses frères, NHEK PHONN, est un homme d’affaires de premier plan (Vice-président de la 

Chambre Mixte de Commerce et d’Agriculture, Conseiller de la Banque Nationale du Cambodge). 
Sous le Sangkum, il a été député et conseiller du Royaume.  

 
• 1er mariage (avec ?) : 4 enfants,  

 
 1 fille : Pauline  
 1 garçon : BORAMY (devenu réalisateur) 

 
• 2ème mariage avec une fille de la haute bourgeoisie Measkheth Samphotr ( fille de MEAS NAL, 

ancien ministre et cousin de PACH CHHOEUN, membre d’une famille mandarinale Okhna 
MEAS/MEAS SAEM), et dont il a eu 7 filles  (date de l’union ?) 

 
Saumura, femme de SAM RAINSY, vice-gouverneur de la Banque du Cambodge (1995). 
Neva 
Vissaka,  qui a épousé un corse, BARBOLOSI (elle a joué dans les pièces de théâtre de 

SIHANOUK). 
 Sophan, qui a épousé SAMAIR PHALCUN (médecin). 
Ketty, qui a épousé le prince CHAKRAPONG (fils de SIHANOUK).  Ils ont une fille. 

Divorcée, elle s’est remariée avec FARRAS. 
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 Rainsy (décédée pendant la période khmère rouge). 
 
 
 

   
Un haut-fonctionnaire de l’administration cambodgienne à contre-courant de l’éveil 
nationaliste de l’élite phnompenhnoise 
 
 
• Etude primaire au collège Sisowath. Etude au lycée Chasseloup-Laubat. Passe brillamment le 

baccalauréat de Philosophie. 
 
• Admis à l'administration cambodgienne en qualité d'Anouc Montrey  / anu mantrí / (grade 

mandarinal ) de 2ème classe en 1932. 
 
• Puis, il occupe successivement les fonctions de Phouchhouykhet / bhú jhuoy khetr  / (adjoint au 

chef de province) à Preyveng, Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district) à Baphnom (Prey-
Veng), Phouchhouykhet à Takéo. En 1937, il se retrouve Chauvaykhet  / cau hváy khetr / 
(gouverneur) de la province de Pursat, puis de la province de Kompong-Cham (1939-1944). Il 
développe de bonnes relations avec le Résident supérieur HOEFFEL. 

 
• Chevalier de la légion d'honneur / Conseiller fédéral. 
 
 

   
 

Un rôle d’interface entre le Palais et l’administration coloniale française (1945-1953) 
 
 
• Après le coup de force des Japonais (9 mars 1945), il est nommé gouverneur de la ville de Phnom 

Penh.  
 
• En 1945, il entre dans le 2ème cabinet ministériel présidé par SON NGOC THANH en tant que 

ministre de l'Education nationale (14 août au 16 octobre 1945). 
 
• Après l'arrestation de SON NGOC THANH par les Français, il garde un portefeuille ministériel dans 

le cabinet présidé par MONIRETH (17 octobre 1945 au 14 décembre 1946) en devenant ministre 
des Finances.  

 
• En cette qualité, il fait partie de la suite du roi SIHANOUK en visite en France (avril-juin 1946). 
 
• Le 7 décembre 1946, le roi SIHANOUK le nomme délégué royal à Battambang que les Thaïs 

viennent d’être contraints de restituer au Cambodge après cinq ans d’occupation. Il assiste au 
départ du gouvernement siamois et remet en place l’administration khmère. Une nomination qu’il 
faut remettre dans la perspective historique de la famille NHIEK. 

 
• Pour affaiblir les démocrates lors des élections législatives de 1947, le Palais royal encourage 

TIOULONG a formé un parti, le Kanapac Khemara Vothanaka (parti de la Rénovation Khmère)  
zéro siège. 

 
• En avril 1948, il est nommé délégué du Gouvernement cambodgien auprès du Haut-Commissaire 

de France en Indochine. Désigné comme délégué du Cambodge au Haut-Conseil de l'Union 
Française; il rejoint son poste à Paris en août 1948. En septembre, il fait partie de la délégation 
française à l'ONU, en qualité de Conseiller consultant. 
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• Le 22 novembre 1949, SIHANOUK le nomme colonel de l' Armée Royale Khmère (ARK) et  Chef 
d'Etat-Major. 

 
• Abandonne ce poste fin décembre 1949, date à laquelle il est de nouveau désigné comme délégué 

du Gouvernement cambodgien auprès du Haut-Commissaire de la république française, en 
remplacement de TRUONG CANG. 

 
• Délégué du Cambodge à la Commission d'application des accords franco-khmers. 
 
• En mai 1950, il est nommé délégué royal (gouverneur) à Battambang avec rang de ministre. 
 
• Profitant d'une reprise en main du gouvernement par le Palais royal (3 mai 1950), TIOULONG 

revient aux affaires sous le 13ème cabinet MONIPONG (1er janvier au 2 mars 1951) en tant que 
ministre des Finances, un poste qu'il conserve dans le 14ème cabinet OUM CHHEANGSUN (3 
mars au 13 mai 1951). 

 
• Dans le 15ème cabinet OUM CHHEANGSUN (14 mai au 12 octobre 1951), il est ministre d' Etat, 

chargé de l' Information.  
 
• Membre de la délégation cambodgienne à la Conférence de San Francisco (traité de paix avec le 

Japon). 
 
• Durant le séjour du roi à Battambang et à Siemreap (de juin à novembre 1953), il dirige le Service 

Royal de l'Information, installé dans le chef-lieu de Battambang. 
 
• 19ème cabinet SIHANOUK (29 juillet au 22 novembre 1953), il est ministre  des Travaux Publics et 

des Télécommunications. 
 
• Désigné de nouveau comme gouverneur de la ville de Phnom Penh. Il participe aux négociations à 

Phnom Penh avec les Français pour le transfert des dernières compétences au gouvernement 
royal (fin décembre-début 1954). 

 
• 21ème cabinet SIHANOUK (7 avril au 17 avril 1954), il est ministre d'État, chargé des Affaires 

étrangères et de la Conférence  (pour la Conférence de Genève). 
 
•  22ème cabinet PENN NOUTH (18 avril au 31 juillet 1954), il devient ministre d'Etat, chargé de la 

Défense nationale. Il est nommé général pour être le représentant  militaire du Cambodge aux 
accords de Genève. A ce titre, il signe  l’accord de cessez-le-feu avec le général vietnamien TA 
QUANG BUU. On notera qu’il est le premier général de l’ARK (avant LON NOL). 

 
 
 

 
Sous le Sangkum (1955-1970) 
 
 
• En mai 1955, il est nommé ambassadeur au Japon, puis en 1957, ambassadeur en URSS, 

Pologne et Tchécoslovaquie. Retour au Cambodge en 1958. 
 
L’homme des cabinets ministériels (1958-1962). 
 
• 10ème cabinet Sangkum PENN NOUTH (22 janvier au 29 avril 1958), il est ministre d'Etat chargé 

de l' Intérieur, de la Sécurité nationale et de l'Information. 
 
• 11ème cabinet Sangkum SIM VAR (30 avril au 10 juillet 1958), il a un super-ministère : Vice-

Président du Conseil, ministre du Plan, de la Production et des Affaires économiques, ministre des 
Travaux publics, des Télécommunications et du Tourisme. 
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• 13ème cabinet Sangkum SIHANOUK (18 février au 13 juin 1959), il est Vice-Président du Conseil 
avec SON SANN, ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Information, du Plan et de 
l'Assainissement général. 

 
• 14ème cabinet SIHANOUK (14 juin 1959 au 19 avril 1960), il est Vice-Président, ministre de 

l'Education nationale, du Plan et du Tourisme. 
 
• 15ème cabinet PHO PROEUNG (20 avril 1960 au 28 janvier 1961), premier Vice-Président du 

Conseil, ministre du Plan, du Tourisme, de la Production, des Travaux publics et des 
Télécommunications. 

 
• 16ème cabinet PENN NOUTH (29 janvier 1961 au 6 août 1962), il est ministre d'Etat chargé des 

Affaires étrangères et du Tourisme.  
 
 
A partir de 1962, retrait progressif des affaires politiques du pays. 
 
• En octobre 1962, il est nommé gouverneur de Kirirom. 
 
• Le 6 novembre 1962, il est nommé Vice-président du Haut Conseil du Trône. A cette charge 

s’ajoute celle d’Inspecteur général des Forces Armées Royales Khmères (FARK) avec le grade de 
lieutenant-général. 

 
• En 1965, il est un des acteurs principaux dans le premier long métrage du prince SIHANOUK : 

Apsara. 
 
• En octobre 1966, il remplace LON NOL (devenu ministre) à la tête de l’armée. 
 
• En 1969, il reçoit le titre de Samdech Chakrey Decho Thippadey. La même année, il se retire en 

France. Il acquiert la nationalité française. 
 
 
 
 

 
L’après-1970 : la perpétuation d’une fidélité mandarinale vis-à-vis de la Couronne 
 
 
• En France, il devient dans le milieu des années quatre-vingts, vice-président du FUNCIPEC. 
 
• De 1989 à 1992, il remplace le prince SIHANOUK à la tête du FUNCIPEC avec la princesse 

Monique. 
 
• Le 26 octobre 1993, il est nommé Conseiller du roi avec SON SANN, NGO HOU et CHAU SEN 

COCSAL. 
 
• Il meurt dans un hôpital de Hongkong  le 9 juin 1996. 

http://aefek.free.fr 4

 


	NHIEK TIOULONG (1908 -1996)
	�
	Un rôle d’interface entre le Palais et l’adminis�
	Sous le Sangkum (1955-1970)
	L’après-1970 : la perpétuation d’une fidélité 


