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PHY THIEN LAY ( 1922 – ?)   

                

   

             

Espace familial 
 
 
• Né le 16 mai 1922 à Phnom Srok (Battambang).  
 
• Fils de PHY et de Neang Hieu. 
 
• Marié à Neang Ieam Chanmouly, inspectrice de l’enseignement primaire. 
 
• 1 enfant : Nundrith. 
 
 
 

Une orientation professionnelle dans la magistrature 
 
 
• Ayant obtenu un diplôme d’Etudes primaires supérieures en 1939, il suit les cours à l’Ecole 

d’Administration cambodgienne et y obtient un diplôme de Droit. 
 
• Secrétaire de résidence à Kandal de 1940 à 1943. 
 
• En 1944, il s’oriente vers la magistrature et il occupera successivement des postes à Kampot, 

Battambang, Phnom-Penh et Kompong-Thom. 
 
• Procureur du roi à Battambang de 1954 à 1956, il préside le Comité Provincial du « Sangkum » et 

serait mêlé à une affaire de détournement de fond du mouvement. 
 
• Muté à Phnom-Penh, il fait au début 1957 un stage d’études de 3 mois aux Etats-Unis et il parle 

sur les antennes de « La Voix de l’Amérique ». Très favorable aux Américains. 
 
 
 

Sous le Sangkum : une carrière politique au parlement avec des allers-retours au 
gouvernement 
 
 
• Elu député de la circonscription Pranet-Preah (Battambang) aux élections de 1958. 
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• Réélu dans la circonscription Russey-Krauk (Battambang) aux élections de 1962 puis dans la 
circonscription Svay-Por (Battambang) aux élections de 1966. 
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• Durant ses mandats de député, il occupera au sein du Parlement différents postes de 

responsabilité (Président de la Commission des questions juridiques et constitutionnelles / 1° vice-
président de l’Assemblée nationale). 

 
• Sous-secrétaire d’Etat à l’Education nationale dans le 14° gouvernement du Sangkum présidé par 

NORODOM SIHANOUK (14 juin 1959 - 19 avril 1960). 
 
• Secrétaire d’Etat à la Justice dans le 18° gouvernement du Sangkum présidé par CHAU SEN 

COCSAL (7 août - 6 octobre 1962). 
 
• Même fonction dans le 19° gouvernement du Sangkum présidé par NORODOM KANTOL (7 

octobre 1962 - 25 décembre 1964). 
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