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RAPPORT

SUR LA PROVINCE DE BATTAMBANG

1

ÉTENDUE, LIMITES, SYSTÈME HYDROGRAPHIQUE, ORÉOGRAPHIQUE, MINÉRALOGIQUE

ET FORESTIER.

Du Nord au Sud, cette province mesure au plus 200 kilomètres, de l'Est *

l'Ouest 110. Mais la forme irrégulière ne lui donne pas beaucoup plus de 16,000

kilomètres carrés de superficie: soit 1,600,000 hectares.
- Le Tonlé-Sap et une partie du district d'Angkor la bornent à l'Est; le

district de Chongkal, une pointe de celui de Korat, la limitent au Nord; la

petite province de Tranh lui sert de fronlière à l'Ouest, et celles de Chantaboun,

Krat et Pursat, au Sud.
Une partie — un bon quart — de la superficie du sol est soumise, à lïno1-

dation des eaux du Tonlé-Sap pendant une période annuelle de plusieurs IIlOl'

Lemaximum de cette inondation, variable selon le relief du sol, est atteint en

août, septembre et octobre, époque pendant laquelle sa limite extrême est

située à plus de 60 kilomètres des rives du lac. Non pas précisément que les

eaux elles-mêmes du Tonlé-Sap aillentjusque là; mais parce que
l'écoulement

des eaux des affluents de celui-ci étant à peu près suspendu, leur
s'élève sur place, et noie des terrains d'un relief bien supérieur au niveau

extrême du lac.
Les cours d'eau qui arrosent la province de Battambang se réunissent, à p!îl

trois, au Stung ou rivière, qui passe au chef-lieu; mais la jonction a lieuen

aval et assez loin de celui-ci.
En commençantpar le Sud, on rencontre d'abord les trois petits cours d'eau

isolés: les stungs de Rompong-prak ou Soai-don-kho,de Dontri et de TCMic/i"

Le premier marque la limite de Battambang et de Pursat; il a une embouchure

communeavec le second. Les sources des trois sont dans le
massifmontagneux

qui sépare Krat de Battambang.
La rivière de Battambang, Stung Sang-ké,n'a pas toujours été le collecteur

des cours d'eau du nord de la province; ce n'est que vers 1840, quune



éïiuition
au point même du chef-lieu, lui a donné ce rôle; jusqu'alors elle

coulait un peu plus au sud. Son ancien lit existe encore et serait,paraît-il,
plus profond que le nouveau. Aussi peut-on croire que la dérivation, fort
judicieuse

en elle-même, a été faite un peu trop en amont. Néanmoins, ce

t>I\"ail
a eu pour résultat de rendre les communications plus rapides avecls°phonetMonjrkolbomj.

Une légère dépression existant entre ces deux points
et ltUIang,

on avait sans doute espéré que les eaux la suivraient, tandis queÍ pente du sol les a portées vers Pak-prea. C'est à ce point que le stung de
Mongkolborey,

grossi par celui de Sisophon, se joint au Sang-ké, qui ne reçoit



le stung Sreng qu'un peu plus bas à Peam-sema. Ce confluent indique par

son embouchure limite quel rôle le Sreng joue entre les deux provinces qUI

prennent chacune une de ses rives.
Les stungs Sang-ké et Mongkolborey ont leurs sources assez près l'une

de l'autre, dans les mêmes montagnes du N.-E. de Chantaboun. Le stung de

Sisophon a les siennes dans les Khao Kampeng au nord de Watana. Un des

affluents de ce même Stung le Aur Makkak lui apporte presque toutes les

eaux du nord de la province'et prend sa source au IÚw vong, à côté du

passage du Tangkor dans les Dangrek.
Le stung Sreng ne fait que border la province de Battambang; ses sources

sont au nord-est de la province d'Angkor.
Aux hautes eaux tous ces cours d'eaux sont navigables, dans leur cours

inférieur, et dans leur cours supérieur pour les pirogues.
De juillet à janvier, les chaloupes peuvent facilement aller à Sisophon et

Mongkolborey. Battambang n'est accessible que de août à fin décembre,
grâce au lit encoremal tracé du Stung. Pak-préa, lui, reçoit facilement pendant

quatre mois des navires de 4 et 5 mètres de tirant d'eau.
En mars, tous ces cours d'eau n'ont aucun fond supérieur -d'une façon

régulière — à un mètre. A Battambang, leSang-ké, qui court assez
rapidement

au fond de ses berges de six mètres, a des seuilsde 0m30 de profondeur

seulement. Le relief de ses deux affluents d'ouest serait moins sensible, ce
qui

lesrends accessibles aux fortes barques pendant plus longtemps.
Les seules montagnes de la province de Battambang sont dans le Sud. Une

partie des monts Krevanh lui appartient, ainsi que le nord de ceux de Krat et

de Chantaboun. C'est dans les contreforts de ces derniers que sont les gisements,

un peu surfaits, de gemmes précieuses. Il s'y trouverait aussi une source sul-

fureuse. Au milieude la plaine, de ci de là, surgissentquelquescollines calcaires:

Bamnan à 20 kilomètres au sudouest de Battambang; Sre, Lien, flPA

au Nord-Est; Anchang, Kangva, Lambrak, au Nord.
Chose remarquable, les chaines sont à peu près toutes granitiques, tandis que

les soulèvements isolés, les pics, sont calcaires.
En mines connues, il n'y a en ce moment que celles de Pailin (Bo-h111

exactement) pour les pierres précieuses, rubis, saphirs; et de Roung-rang,

dans le petit district de Soai-tiék, au nord de Sisophon, pour l'or.
Pailin ne rend que peu de chose, et Roung-rang est encore à ses débltS.

Celle-ci appartient à une société française; celle-là à une société, syndicat

plutôt, anglo-birmano-siamoise.
Les forêts occupent, encore aujourd'hui, près des deux tiers du sol, 60à

70 La majorité est forêt claire sur sol sec et légèrement ondulé; la foret

noyée, plus dense, vient ensuite, à peu près 150,000 hectares; les forêts de

montagnes, les meilleures de toutes, occupent le troisième rang en importance.
Dans les premières, on trouve les bois durs, Krokas, Sokram, Phchok, Kranhung,



pour les colonnes, et quelques espèces à huile, le Trachpar exemple, puis des
essences communes, Thbeng, Kblong. Le Phchok fournit la résine.

Dans les secondes, les essences sont aussi variées, de première catégorie
parfois, mais inemployables le plus souvent, à autre chose que le chauffage,
Presque tous les arbres étant creux, sans doute rongés par un insecte ou
pourris par l'excès d'humidité, dû à une immersion de plus de six mois
Par an.

La dernière catégorie de forêts, celle, qui est montagneuse, donne de bonnes
pences, Kaki, Papil,Tatrao,Phchok, Réaîtg,pî-îonî,et le fameux Chqung-chap,
àla durée plus longue que celle du fer. On y trouve aussi nombre d'essences
Inférieures, Sraloai, Phdiek, Chlik, etc

L'exploitation déréglée de toutes les bonnes essences ne va pas tarder à
ruiner toutes ces richesses forestières. Déjà les prix des pirogues, des colonnes,
des planches ont plus que doublé en moins de quinze ans.

Les Annamites de Cochinchinesont les destructeurs par excellence des forêts,etExploitation forestière ne demandant aucune lourde dépense préliminaire,
Une simple hâche constituant tout l'outillage, chacun part couper colonnes ou
Pll0gues ou,tout simplement, écumer la brousse.

II

DIVISIONS ADMINISTRATIVES, HABITANTS, IMPÔTS.

1'1() La province est divisée en six districts: Battambang, Teuk-tiôh, Soai-lick,40lllvolborey,ThuotetMouang-roseil.

G

Les cinq derniers ont à leur tête chacun un Chau-muong nommé par unç ouverneur qui, lui, porte le nom de Chaufay-sroc et dont on ne parle guèresous le litre de Michas (maître).
Un Yokebat assiste le Gouverneur, avec un Phra-klang ou trésorier, etlle la série des Balais, Sophéas, Cralapréas, Suangs, Mesroks, Chuntop. Ces

appellations, toutes Khmèreset locales, sonnant mal à l'oreille siamoise, sonttellement depuis peu, remplacées par les expressions thais de Kom-nan,
Dllu~yaï,etc.
tl/existence des districls fait comprendre comment de minuscules provinces,
es que Sisophon et Phnom-srok; complètement enclavées dans Battambang
ont, avant 1840, elles dépendaient certainement,ont facilementpu être rendues

Idépendantes
en faveur d'un protégé à la cassette bien garnie et à la. main

genéreuse.
En dehors des Chau-muong, il y a pour assurer l'ordre dans autant de divi-

SiOns territoriales" cinquante Kom-nans ou sortes de chefs de canton. Chaque
dntotlcompte en moyenne 650 feux dont chaque groupeest sous l'autorité d'unhU-al

(cela tout nouvellement depuis que Bangkok dénationalise les provinces



khmères que nous lui avons reconnues ou qu'il se croit le pouvoir de garder

malgré le traité de 1867).
Grâce à cette division administrative, on peut facilement évaluer la

population; chaque feu étant estimé à quatre personnes, on a tout

simplement: 50 X 650 X 4 — 130,000 habitants.
Si à ce chiffre on ajoute celui des mineurs de Pailin (10,000), celui des étran-

gers à la province dont le recensementn'a jamais été fait et qui est au moins

égal à celui de Pailin,on verra que Battambang compte facilement 150,OU

habitants.En 1884, ce chiffre était de 104,000. Nous verrons que le croît de la

population est loin d'égaler celui de la richesse publique.
Le départ de chaque race (Khmére, Chinoise,Siamoise, Annamite, Laotienne)

est en ce moment impossible à faire; mais on peut, je crois, affirmer que les

Khmers forment au moins les 87 °
0

de cette population.
-2° En 1884, Battambang comptait 20,000 inscrits Khmers pour une popula-

tion d'environ 80,000 âmes. Aujourd'hui que cette même population se monte

à 130,000 personnes, il devrait y avoir 32,500 hommes corvéables. Mais étant

donnéle nombre considérabled'engagés pour dettes et le fait que les mandant
n'ont dû rectifier les listes que le moins possible, il est fort probable qu'il n'ya

pas plus de 25,000 hommes payant la capitation de 4 ticaux qui a
rempli

l'ancienne corvée.
C'est donc 100,000 ticaux que cet impôt devrait produire.
Depuis 1*899, à l'ancien impôt en nature du10e de la récolte, on a

substitue

(par ordre et sousle contrôle de Bangkok) un impôt ennumérairede375/1000de

tical parsen carré cultivé. Le sen valant 1,600 mètres carrés, cela met l'hectare

à 2 ticaux 35, ou 1$41. Le produit de cet impôt n'est pas tropdifficile a

calculer. Les Messageries fluviales estiment l'exportation à 900,000 piculs de

paddy, dont 400,000 transportés par elles. La douane de Pnom-penh ne trouve

que 700,000 piculs. Partageons la différenceet portons le chiffreà 800,000 piculs

soit 48,000 tonnes. Angkor entre pour, au plus, 50,000 pieuls; (3,000 tonnes).

Un habitant (vieillard, adulte et enfant compris) consomme en moyenne
4piculs

depaddypar an; la population de la province de Battambang aura donc

besoin de 600,000 piculs pour sa consommation intérieure et nous pourrons

avec ces chiffres estimerà environ 1,350,000 piculsla production totale du rIZ,

à Battambang (81,000 tonnes).
En Cochinchine, la rizière de première classe produit 40 piculs (2,400 kilos)

à l'hectare, celle de dernière classe à peine 5 piculs; la moyenne n'y excède fort

probablement pas 20 piculs.
Si nous prenons cette moyenne pour Battambang, ce qui peut paraître exces-

sif à ceux qui savent que souvent la rizière est simplement ensemencéeet non

repiquée, nous aurons comme surface cultivée: 1,350,000: 20=67,500 hec-

tares, qui à 2 ticaux 35 devraient donner 158,625 ticaux (95,175 piastres).
Réunis, les impôts fonciers etpersonnels doivent donc rapporter au Trésor

environ 258,625 ticaux.



Un léger impôt foncier est celui des terrains à cardamome qui rapporterait
elIN7iron 800 ticaux; chaque cultivateur paie 3 licaux par parcelle, sans distinc-
lion d'étendue.
Les autres cultures ne paient pas encore d'impôt foncier; elles sont d'ailleurs
L importance assez négligeable et ne donnent lieu à aucun commerce sérieux.eUrs produits sont, du reste, atteints par les petites taxes de consommation
acquittéeslorsde IeLir vente au marché.-vente au marché.

Les bestiaux nés sur le sol acquittent au moment où ils sont assez forts
Pour rendre des services, une tixe qui peut être rangée dans Torure foncier

-

et11 le produit est assez facile à calculer grosso modo.
Sion fixe à une tête de bétail par case le minimum des animaux de labourJ laprovince,

on aura 352,500 bœufs et buffles comptant à peu près un tierslernelles donnant un produit par annéè. La taxe étant de 0 tical625 par tête, laLésera de 6,520 ticaux.
0 Les chevaux, en trop petit nombre, ne valent pas la peine qu'on s'occupe

eux.
elle taxe de déclaration a, en réalité, pour résultat de constituer un étatàl'animal,

qui pourrait ainsi être facilement suividans sa carrière. Mais
combien échappent à cet impôt grâce au papier d'un précédent animal volémort. Qmnd ils sont vendus, tous les animaux de trait sont passibles d'une
aXe que-nous verrons plus loin.

La Propriétébâtienepaieencoreaucune taxe.
Les impôts indirects sont pour la plupart mieux connus que les directs,

P:tl'ce q 1 1. d, i' d' d" Il'Ce queles plus importants sont donnés en fermage après adjudication publi-
l*T En revanche la valeur en est variable d'une année à l'autre.
ccupons-nousd'abord de ceux dont le revenu est difficile à connaître, fauteCedocuments

officiels.

t

Toutanimal domestique, bœuf, buffle, cheval, vendu, paie, pour l'enregis-ement de la transaction, un droit de1 tical par paire pour les premiers, et parPourle dernier. Admettons que chaque animal une fois adulte, soit vendual' l'éieveur,
ou que tout au moins chaque animal donne lieu àune transac-

l?n danssa vie, ce qui certes n'a rien d'exagéré, la taxe rapportera chaque an-né ticauxpourles bœufs"etbuffles.Maisquelle quotité arrive au Tré-.r' Une bien faible, évidemment, si on considère la facilité avec laquelle les)eu
papiers peuvent, grâce à la complicité des petitsfonctionnaires, servirlUSleurs fois. ,

Les produits des forêts sont soumis aux taxes suivantes:
U'p?lS en grume, colonnes de cases, ad valorem. 10lrogues. - 7')'leuxpourtuteurs

de bétel — 10%
"ambous (lecent). 0l565Ilotins. 0t666



Les torches, ad valorem 10%
La résine —10%
L'huile de bois, (les 100litres) 0133
Cardamome, pour sa sortie de chez le producteur, advalorem. 10

Faute de documents sur lesquels s'appuyer, il est difficile de supputer, sauf

d'une façon très approximative, les droits perçus sur ces différents produits

forestiers.
Essayons le, néanmoins, par simple déduction.
Pour les colonnes et bois de construction: en admettant que la maison indl

gène ait une durée moyenne de quinze années ilyen aura à reconstruire annuel-

lement 2,160 (chiffre certainement faible si on veut bien se rappeler que cha-

que nouveau ménage doit avoir une maison neuve) dont les colonnes paient

7 ticaux de droits et les bois de charpente, murailles, etc.;. un peu plus, peut-

être lOticaux. De ce chefon aura doncpour impôts sur les constructions neuves:

7+-10 X2,160= 36,720 ticaux.
Les bateaux sont aussi difficiles à évaluer en impôts.
Peut-être en construit-on environ 300 par an, tant petits que grands, d'une

valeur marchandemoyenne de 40 ticaux qui, au droit de 7 %, donnent en

chiifre rond, 1,000 ticaux.'-
Les pieux à bétel sont sans doute d'un rapport peu élevé en impôt, les plan-

talions pour la vente ne se trouvant guère qu'au chef-lieu; admettons pour eux

le chiffre de 300 ticaux.
Les bambous très employés aux pêcheries, doivent donner un certain revenu,

que nous fixerons provisoirementà 1,000 ticaux.
Les torches rapportent sensiblement la même somme, car, malgré l'usage de

plus en plus répandu du pétrole, chaque case brûle bien un paquet de tol'cbe.:-

par mois, soit 12 par an, ce qui à 2t50 les 10 paquets donne975 ticaux.
La résine servant au calfatage des bateaux, son usage est assez

considérable

et peut donner un impôt d'environ 1,000 ticaux.
L'huile de bois, de même emploi sera comptée pour le même revenu. Les

nattes en rotins sont peu fabriquées maintenant dansla province de Battait
bang, elles n'y devraient donc rien payer. Et cependant leur impôt est encore

sur la liste de ceux de la province, sans que l'administration ait semblé coin
prendre que cet impôt constitue un véritable droit de douane. Presque toutes

ces nattes sont aujourd'hui exportées au Cambodgeet cet impôt a fait double1

leur prix. Le droit de transport de 10 sur le cardamome est encore un
-droit

de douane déguisé; mais l'exportation surl'Indo-Chine est si faible (pas 10 piCU

par an), que ce droit est presque négligeable. Nous le mettrons presque paul

mémoire à 100 ticaux.
Les autres impôts indirects sont en fermage ou perçus directement par

l'autorité, comme le droit de 1/15 sur la vente au détail dans les marchés, 011



!Ratage des porcs qui paie un tical par tête. Voici la liste de fous ces divers
irnpôts et fermages:

Enregistrementdes bestiaux6.520ticanx.
Droit sur la vente des bestiaux 5.216 »
Colonnes et bois divers36.720 »
Pirogues 1.000 »
Pieux àbétel.. 300 »Bambous 1.000 »
Rotins(?) 500»Torches1.000

»
Résine 1.000 »
Nattes ('?) 200 »Cardamome 100

»
Abatage deporcs3.650 »
Droit de 1/15 sur la vente dans les marchés 1.825 »
Opium en HWI 80.000 »Alcool 74.667 »
Pêcheries des lacs 102.333

»
Pêcheries intérieures 20.000 »
.Jeux des 36bètes.. 22.933 »Antresjeux. 32.000 »
Capitation 100.000 »
Impôt foncier 159.425 »

Total 650.389ticaux.
Oil en piastres: 390,40.

Ajoutons
y près d'un quart pour les impôts autres que les fermages, soit

fJiviron70,000ticaux, et nous verrons que Ballambang paie en ce moment'000ticauxpar
an.

En théorie, le Gouverneur envoie le tiers des recettes à la Cour de Bangkok)
consacre

un second tiers au besoin de la province, et garde le dernier pour sonle(sor particulier. <-

Il est inutile de dire que la pratique est assez loin de la théorie.
Il est certain que, en dehors des recettes par fermage, dont les chiffres sont

Ptibliés., les montants des impôts sont loin d'être aussi élevés que ceux de ceIapport; et, si mes renseignements sont exacts, bien près de 150,000 ticaux
,A figureraient

pas dans les prévisions officielles de recettes: rôles fonciers,es de population, tout est impossible àcontrôler, tous les fonctionnaires,laux ayant intérêt à maintenir les anciens chiffres, et le pouvoir centralayant
pas encore osé léser tant d'intérêts que la situation spéciale de Battam-,IOt'ge

un peu contre son omnipotence.



Quoi qu'il en soit, on voit par cet exposé rapide et sans exagération, Fêtât

d'un budget qui de 400,000 ticaux au plus en 1884 (M. Brien donne le chiffe
de 51,000 piastres, pour ce budget, en 1884, dans un rapport paru aux EXllr#
sions el Reconnaissances et qui est le seul document existant sur la question)

a atteint 650,000 ticaux en 1901, progressant ainsi de plus de 600 en
17 ans, pendant que, dans la même période, la population n'augmentait

que de 50

DE COULGEANS,

Vice consul de F, ance.

(A suivre)



j' RAPPORT

SUR LA PROVINCE DE BATTAMBANG

(Suite et fin) 1

ni

CULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE.

1° L'énumérationdes cultures de rapport de la province de Battambang esL

vite faite, car il n'yen a, en réalité, qu'une seule: celle du riz, qui, nous l'avoir

vu précédemment, occupe environ 67,500 hectares.
Les autres cultures tropicales: coton, indigo, tabac, maïs, ortie de Chine,

légumes divers, sont toutes pratiquées, mais pour les seuls besoins locaux-

Aucune ne se fait en vue de l'exportation, quoique plusieurs pourraient l'être-

Les bras sont tous pris par la rizière.
Celle-ci n'est pas, je crois, partout repiquée comme en Cochinchine; elle est

souvent simplement ensemencée, surtout dans les terrains soumis à une inow

dation assez forte, de 1 métreà 1m50 — Cela signifie que la culture et les ter-

rains ne manquant pas, la récolte est, pour un seul homme, supérieure à ce

qu'un bon repiquage pourrait lui donner, car au lieu d'un hectare, il en cultive

facilement dix, ce qui compense, et au delà, le rendement moindre qu'entraine

le simple ensemencement.
Le manque de bras n'est pourtant, semble-t-il, que la seule cause de celte

culture moins perfectionnée.Le riz employé s'appelle Srau Vear, riz montant

par suite de la faculté qu'il possède d'allonger sa tige à peu près proporti
lement avec la crue des eaux d'inondation, ce qui lui permet de mettre son eP*

à l'abri de l'eau.
Les semis faits, on ne s'occupe plus dp. champ, qu'une crue exceptionnelleet

très rapide peut seule compromettre.Au retrait des eaux, le chaume très robuste

1 Voir Bulletin Economique no 5, page 342 et suivantes.



maintient facilement le grain à l'abri de l'humidité jusqu'à maturité. L'assè-ent-du sol achevé, le riz est mûr; la moisson se couche alors sur le sol oùell attend le moissonneurqui la coupe à loisir. ;Cette opération est la plus pénible, car l'ouvrier doit se courber assez bas pourassemblerlesépis avec le manchede sa faucille, courbé en S très fermé. Aussi
le travaildure-t-il parfois jusqu'en février, eh mars même. Les oiseaux, surtout;grue antigone Krîl (en khmer), ne se forit pasfaute de venir faire bombanceans

ces champs, sans clôtures généralement. Un autre inconvénientde cetteenteur
est que le grain, durci et séché par sa trop longue exposition au soleil,

est plus cassant que celui des autres riz.

13

Au point de vue purement commercial, il importe peu auxcultivateursdeattambang
que leurs travaux soient rapidement achevés, car les transactions

ne COlInencentqu'en mai et les transports qu'en juillet. Jusqu'aujourd'huil'in-es
transports s'obstinant à vouloir plier les cours d'eau aux genres dev <?Ue^e veut employer et non les vapeurs au cours d'eau qui doit lesbter, il s'ensuit que de décembre à juillet, les transports se font parbarques

à rames, comme il y a 100 ans, entreBa-ttambahg etleCambodge.

quun riz séché par six mois d'attente.
-

('Peut'6t"e'ma^r®
le peu d'intérêt qu'il a à se presser, le paysan khmeraurait-il

av antag: à employer unelégèremOlSsonneuse,quiluip<ermettraitde remplacer
àemployerunelégèreinoissequeuse,quiluieermeltra'itderemplacer*
uned

,

œuvre^roPrare-difficultédetractionn'existeraitpassurunsoldurCI
par le soleil, la récolte ne commençant qu'après le complet retraitdes ^-6^ l'établissement de la saison sèche; l'économie et la rapidité quisu'teralende

l'emploi d'une machine, permettraientde doubler facilementla-cultivée.
Ce n'est point le manque de terres disponibles qui arrêterad'ici ernPsl'essor

de la culture du riz dans une région ou une simplechaussée d'un ou deux mètres peut donner des milliersd'hectares.Eneffet,
toute la partie noyée de la province de Battambang peut être transrrneeentOt

en flZleres et le sera au fur et à mesure deson exhaussement; le pour-toup entIerdu lac est dans les mêmes conditions, justifiant ainsi le nom de cette
Velte 11 lcuveiTwlé-sap,

lac des semis.0CUllure qui est-il permis de croire, pourrait prendre une assez grandeL estcelledu maïs.terres
basses qui avoisinent le lac et sont libres d'inondation pendanteinq

IS,
sont tout indiquées pour une plante qui accomplit son évolutionCorïlp!ète

en trois mois, et à la maturité de laquelle les
-
premières pluies nelaIentnullementernIU:

la norritur des bestiaux, pour la distillerie, le maïs devrait avoir un.ete01auoms
aussi grand que le riz, car il lui est supérieur dans les deux cas,eten vert,. il donnerait en saison sèche un fourrage excellent.L>arachide

est un peu, dans le même cas, mais pour l'huile au lieu de l'alcool.Sonntofn-u,rnageest
égalementbon.



Le coton et l'ortie de Chine pourraient également donner lieu à une assez

grande production sur ce sol engraissé par une inondation périodique d'une

régularité presque mathématique.
Le cardamome se cultive dans les fortes terres rougeâtres de certaines rr,on^

gnes du sud de la province. La malaria qui y règne en maîtresse a, jusque la,
gnes du tt 1 laprovince.Lad, règneenmaîtresse a,JUsqtielà,
laissé cette culture aux mains d'autochtones à peu près réfractaires à

cette

fièvre. La production de cette plante médicinale n'est, du reste, guère suscep

jble d'augmentation, les quelques centaines de piculs fournis par
l'Indo.Chlne

suffisant largement à la consommation mondiale.
L'élevage des bestiaux, surtout des bœufs, est très en honneur à Battambaog

comme dans tout le Cambodge. Malheureusement des épizooties répétées oot

considérablement diminué les troupeaux, que l'exportation des génisses par le:

malabars ne contribue pas à augmenter. Le Gouverneur seul, avec
quelql,e^

mandarins, fait un peu l'élevage du cheval.
Ce même fonctionnaire a un petit troupeau demoutons, tous nés dariz le

pays, ce qui semble démontrerque cet élevage pourrait être fait.

20 Au point de vue industriel, Battambang n'est pas mieux partagé que se

voisins, Khmers ou Siamois. Et pourtant, individuellement, le Cambodgien e

industrieux et adroit; il peut se confectionner tout ce dont il a besoin e
outils, ustensiles, vêtements et maisons. Mais l'industrie, comme mode uniqu

de gagner sa vie, lui est inconnue, ou à peu près. Il ignore l'usine, l'atelier e

la question ouvrière; pour lui, la vie est restée large, facile et de plein auj

Riche de par sa terre féconde et ses cours d'eau poisonneux, sa volonté setle

limite sa production. L'esclavage pour dettes, à la mode antique, existant enco
à Battambang, lorsqu'un procès l'a ruiné ou que le jeu lui a tout pris, il se ven

facilement lui et sa famille, certain de trouver la plupart du temps, vivres, Cl

vert, protection et paresse chez son maître. Le mandarin khmer,
siamois,it

généralement peu travailler ses esclaves qui sont pour lui une forme visible,

tangible de richesse; richesse qui du reste ne s'amoindrit pas à l'usage, la
restant toujours la même, et les petits services rendus par l'esclave

compensa

très largement sanourriture.
Heureusement pour l'essor économique du pays, le Chinois est là. C'estat j

qu'est dûlesemblant d'industriedu pays: briqueteries,chaufourneries, seierics;

c'est à lui qu'est due l'extension prise par l'industrie des transports par barlle

pour les riz et les poissons; c'est lui qui fait planter le riz et prendre le pOlSsO

en quantités de plus en plus grandes. Mais par contre, c'est lui qui, posséda

tous les fructueux fermages et les jeux, draîne à son profit tout l'argent de ce
prospérité croissante.

Les Annamitesde nos provinces, bons pêcheurs, grands bûcherons, bons co
tructeurs de bateaux, aident le Chinois à secouer la torpeur— un peu plus apa
rente que réelle — de gens auxquels la quasi certitude de voir leurs mandai



eUrenlever,
par les procès, le fruit de leur épargne, a rendu prudents et parti-

sanselamédiocrité
et du « au jour le jour ».Àussi,quoique

le Khmer soit fin potier, bûcheron habile, admirable construc-de Pirogues, ouvrier manuel adroit et plein de goût, qu'il ne manquenie C?urage, ni de patience, ni même d'un certain esprit aventureux d'entre-prise il n'ajuisquilà maintenantpassumonterquoiquecesoit d'important auPoilnntt de vue industriel. Non pas, croyons-nous, par suite d'un manque completTS d'association, mais bien plutôt par suite de son individualisme tropch1ageux. Puis, il faut bien le reconnaître, l'esclavage réel, encore en usageleczles
CambodgiensJ il y a bien peu d'années, aautant nui à raffinement intel-lect

^e sa race qu'à la pureté de son sang, par suite d'unions trop fréquentes
entreIc, maître et la femme d'origine sauvage.A Battambang, il ya 5 briqueteries: 4 sont chinoises, une annamite; lesanfolrneries

sont toutes chinoises. Les grosses exploitations forestières sont/.es>a"lsique
les chantiers de construction de barques; charpentiers,RhUisiers,

maçons, sont Chinois ou Annamites pour la majeure partie. Lelihule")
lui, est agriculteur ou fonctionnaire.

eXéct POurtant, quand on voit les merveilles de solidité que le Cambodgienexécut
pOur ses charrettes si légères et élégantes, la hardiesse vigoureuse descharnes

de ses pagodes, le fini de tous les instruments à son usage, et le goûtaVec- ^es
façonne, les courbe et les sculpte gracieusement, la science desleuxInalSons

de dessins et de couleurs employée dans le tissage de ses merveil-rapidsapotsdesoie,
on ne peut s'empêcher de croire à la possibilité d'unrapideHevel°PPement
industriel de cette race, par la création d'une écoleSUI'ds e Iehers, bien secondée par un enseignement en langue khmère appuyésUrde Serieux manuels écrits dans cette langue.e DLeÆrx. des briques varie à Battambang de 2$50 à 3 piastres le mille; ellesconsasebonnequalité.Lachauxcoûte

de 0$60 à 1 piastre le picul. Larnal'somrnatlOn
de ces produits est assez grande, car il existe déjà près de 400maiso

en biques au chef-lieu, sans compter les pagodes ; et tous les jourson él'
n rlques au chef-lieu, sans compter les pagodes; et tous les jourslapaev de nouvelles constructions. En ce moment le Phya Kothathorn achèveesbgOe
que tout bouddhiste dévot et riche tient à construire au compte deseshoœuvres>

malheureusement son architecture est loin d'être d'unvoisinallonaltl'èspur,influencéequ'elle
a été par celle de l'église catholiqueLes

P^guede/^tres
de longueur qui, il y a 10 ans, valait 8 piastres se vendle 20 -1 ° .platres aujourd'hui; les bateaux de charge sont passés de 0$50truitsu

dej-allge à 2 piastres; il est vrai de dire que ces bateaux sont cons-truitg
en kalu, le meilleur des bois de construction après le teck.LesaaIres, des ouvriers ont également progressé et sont assez élevés:re

Par jour, en moyenne, par maçon, menuisier ou charpentier; le



coolie ordinaire vaut 0$5.0à0$60 aux briqueteries et chaufourrieries; le

système de l'association règle les salaires à la mode chinoise.
Les industries familiales étant les mêmes que partout ailleurs en Indo-ChIne,

il n'y a pas lieu, semble-t-il, de s'en occuper ici particulièrement. Pourtant on

doitsignaler la fâcheuse influence que le goût siamois a eu sur le tissag8 du

sampot (haul) nationalkhmer, dontla fabrication est totalement aban

donnée à Battambang et Angkor; et cela, par suite du bannissement de cette

merveilleuse étoffe de la toilette d'une race qui, en dehors de Bangkok,

encore bien au-dessous dela race khmère puisqu'elle ne sait même pas t~s
les étoffes dont elle a besoin, et que son costume véritablement nationa

ne «Mïrçiei'le qu'un pagne et une écharpe!.

3e Si l'industrie je la province de Battambang est à peu près nulle,font

commerce, en revanche, est d'une réelle importance et d'un développerneili

qui a suivi, sinon dépassé, celui des impôts1.
,

- DE COULGEANS.

Vice-Consul de France-

1 Les chiffresdonnés ici relatifs.aux opérations douanières de la province-de Battarpl)allg'

ne concordant pas avec ceuxde la Direction des Douanes et Régies, nous ne
croyons

devoir insérer les commentaires et les considérationsdiverses qui accompagnent ces
chiffre

etqui forment lafurdel'intéressant rapport de M. De Coulgeans. 1
- - N. D. L. R.




