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A VANT-PROPOS

La presqu'lie indochinoise est située au sud-est de l'Asie entre l'Inde
et la Chine, la France n'en occupe que la partie orientale, la partie occi-
dentale étant formée par le Siam et la Birmanie. Les frontières de l'Indo-
chine française sont : la Chine au nord, le Siam et la Birmanie à l'ouest,
la mer de Chine à l'est, le Golfe du Siam au sud.

Le père Alexandre de Rhodes fut le premier Français qui pénétra en
Indochine. Débarqué sur les côtes d'Annam en 1627, il séjourna plusieurs

années dans le pays, le parcourut en tous sens et rapporta des renseigne-
ments précieux sur les langues de ces régions. Il fut suivi de nombreux
Européens, Portugais, Hollandais, Français qui, travaillant pour le compte
de puissantes compagnies commerciales, s'installèrent sur les côtes de l'An-
nam et du Cambodge et entretinrent avec les souverains indigènes des rela-
tions amicales; leur action était complétée par celles des missionnaires qui
pénétraient dans l'intérieur du pays et répandaient dans la population la foi
chrétienne.

Le plus célèbre de ces missionnaires fut Mgr Pigneau de Béhaine qui
intervint dans les rivalités sanglantes des princes annamites. Vers la fin du

XVIIIe siècle le prince Nguyên-Anh, héritier du Trône d'Annam, demanda
à Mgr Pigneau de Béhaine, alors évêque d'Adran, l'appui de la France

pour le rétablir dans ses droits. Mgr Pigneau de Béhaine accepta et se
rendit à Paris avec le fils du prince. Il présenta l'enfant à Louis XVI
qui consentit en 1787 à signer un traité d'alliance avec l'Annam à condi-
tion que ce pays accordât aux Français des facilités commerciales.

Sur ces entrefaites surgirent en France les événements qui devaient aboutir
à la révolution et à la chute de la monarchie et toute intervention effective
devint impossible. Fidèle à sa parole, Mgr de Béhaine revint en Annam

avec quelques Français, réorganisa les troupes de Nguyên-Anh et le rétablit

sur son trône.
Nguyên-Anh régna sous le nom de Gia-Long. Pendant son règne il

manifesta sa reconnaissance à l'évêque d'Adran en protégeant les Français
et les missionnaires; lorsque Mgr Pigneau de Béhaine mourut, il lui fit
faire des funérailles grandioses et lui construisit un tombeau que l'on peut
Voir encore de nos jours, aux portes de Sa:gon.



Les successeurs de Gia-Long oublièrent malheureusement la dette de re-
connaissance que leur ancêtre avait contractée vis-à-vis de la France. Sous
leur règne les persécutions contre les chrétiens recommencèrent et notre pays
fut amené à intervenir diplomatiquement pour protéger la vie de ses mis-

sionnaires et de ses nationaux.

Las de faire des remontrances inutiles il dut avoir, pour la première fois,

recours à la force en 1847 où une escadre française détruisit la flotte de
l'empereur Thiêu-Tri. Cette leçon ne produisit pas d'autre effet que d'aug-

menter l'hostilité des princes annamites vis-à-vis des Français. Une véri-
table expédition fut donc organisée en 1858 avec la collaboration des

Espagnols. Les troupes françaises prirent successivement Tourane et Saigon.

Tu-Duc vaincu signa, le 5 juin 1862, un traité par lequel il abandonnait
à la France les 3 provinces de Gia-Dinh, Bien-Hoa et My-Tho, il s'enga-
geait à ne plus créer de difficultés à la France. Malgré cet accord, l'hosti-
lité continua et la France fut amenée en 1867 à s'emparer de la Cochin-
chine qui devint une colonie française.

C'est à la même époque que le Cambodge, menacé par les Annamites
à l'est et les Siamois à l'ouest, demanda l'intervention de la France pour
sauvegarder son territoire. La protection qu'il réclamait lui fut accordée par
le traité du 11 août 1863.

A la date de 1867 la France possédait donc en Indochine une colonie,
la Cochinchine et un protectorat, le Cambodge.

Malgré le traité de 1867 les difficultés continuèrent avec la Cour d'An-
nam, elles s'aggravèrent même en 1875, au point que le Gouvernement
français se décida à agir de nouveau par la force et à s'emparer du Tonkin.
Un nouveau traité fut signé le 15 mars 1874 par lequel l'empereur d'An-
nam s'engageait à ouvrir les ports de l'Annam au commerce européen et à

cesser d'inquiéter les Français.

Ce nouveau traité ne fut pas plus respecté que le précédent. L'empereur
Tu-Duc sollicita l'appui de la Chine et les hostilités recommencèrent, Les
opérations militaires engagées par la France aboutirent à la signature du
traité du 6 juin 1884 qui plaça l'Annam et le Tonkin sous le protectorat
français.

Quelques années après, les difficultés étant réglées avec l'Annam, d'une
part, avec le Cambodge, d'autre part, le Siam 'chercha par une série d'em-
piètements à s'approprier une partie du Laos. Le traité de 1893 mit un



terme à ces empiètements et la France plaça une partie du Laos sous son

protectorat (/). Ce dernier traité fut remanié par la convention du 13 février

1904 concernant la frontière du Laos et par le traité du 23 mars 1907 qui

consacraient l'abandon par le Siam des territoires de Battambang, Siem-

réap et Sisophon.

A l'heure actuelle la France possède en Extrême-Orient sous le nom
d'Indochine française un territoire de plus de 700.000 kilomètres carrés

composé d'une colonie de Cochinchine, de trois protectorats : le Cambodge,

l'Annam, le Tonkin, d'un pays à régime hybride mi-protectorat, mi-colonie,

le Laos (2).

Enfin, à l'Indochine est rattaché administrativement le territoire de

Kouang-Tcneou-tVan, d'une superficie de 1.000 kilomètres carrés environ

qui nous a été cédé à bail par la Chine, par la convention du 21 avril 1898.

(1) Le protectorat français s'étend au seul royaume de Luang-Prabang. La partie méri-
dionale du Laos et notamment l'ancien royaume de Vientiane forme une colonie d adminis-

tration directe.
(2) Un récent arrêt du Conseil d'Etat semble considérer 1 ensemble du Laos comme une

colonie.
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CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES DU ROYAUME KHMER

Les premiers habitants du Cambodge. — L'invasion des Négritos. — Les Indo-

Malais. — Arrivée des Kanoujas. — Le Founan. — Les principaux rois de la

dynastie des Varmans. — Développement du bouddhisme civaÏque. — Guerre

contre les Chams. — Le Cambodge du XIIe siècle. — Luttes contre les Siamois.

— Les invasions des Annamites. — Nouvelles guerres contre les Siamois. —
Décadence du royaume khmer.

LES PREMIERS HABITANTS

Le Cambodge, protectorat français depuis 1863 fait partie de l'Union
indochinoise depuis 1887. Situé à la limite des mondes hindou et chinois,

au carrefour des grandes routes commerciales die l'Extrême-Orient il s'étend

entre le Laos et le Siam, au nord et à l'ouest, l'Annam et la Cochinchine

à l'est et au sud. Ses côtes méridionales sont baignées par les eaux du
Golfe de Siam.

Le Cambodge est compris tout entier entre les 11e et 15e parallèles, les

1Ole et 108" degrés de longitude est, c'est le second pays de l'Union
indochinoise au point de vue de la superficie, 173.000 kilomètres carrés.
C'est le quatrième au point de vue de la population, 2.402.585 habitants.

La nature de la race qui, la première, peupla le Cambodge est mal
définie. Le manque d'informations scientifiques précises ne permettent pas
aux anthropologues d'en donner les caractéristiques et il faut attendre les

temps historiques pour obtenir sur les premiers habitants quelques rensei-

gnements valables.
D après les commentateurs chinois, javanais et hindous, le territoire actuel

du Cambodge semble avoir été occupé à ses débuts par des peuplades in-
donésiennes relativement blanches et qui auraient été les véritables abori-



gènes. Ce sont elles qui auraient vécu avant l'ère chrétienne dans l'ancienne
île de Kouk-Thlok, la chaîne actuelle des Cardamomes. Ces peuples abo-
rigènes auraient subi dans la suite, l'invasion de tribus négritoïdes originaires
de la côte Coromandel, qui, repoussées par les laces dravidiennes et aryien-

nes au teint clair, auraient abandonné dans des temps reculés leur berceau
ethnique sous la poussée sans cesse plus pressante des envahisseurs. Ces
négritos que l'on appelait alors les pann nonn, les sans lois (1), les sans
dieux se seraient scindés en deux rameaux dont le premier, se dirigeant vers
le sud, fut anéanti par la suite et dont le second, gagnant les régions sud-
orientales de l'Asie, se serait maintenu à peu près intact jusqu'à nos jours
dans les hautes vallées de la chaîne des Cardamomes. Les Péars d!e la
région Pursat, les Sactchs et les Samres de la presqu'île de Véal-Ring
appartiendraient à la même race que ces lointains ancêtres des Khmers.

Il est probable, qu'après cette invasion les premiers habitants du Cam-
bodge formèrent un très grand nombre de tribus, les unes habitant les

montagnes qui encadrent au nord le delta du Mékong, entre la mer de
Chine et le Ménam, les autres étant installées dans la vallée même du
Mékong et sur le littoral du Golfe de Siam dans le pays appelé Founan, qui
occupait l'emplacement actuel du Cambodge et de la Cochinchine. Toutes

ces tribus sauvages comme le sont encore les Phnongs de la région de
Krâtié, les Kouys des Dangrêk, étaient, grâce à leur métissage avec les
négritos de Coromandel, de teint assez foncé et avaient des cheveux crépus.

Les h storiens chinois .du temps des Tsin disent en effet d'eux que les
hommes du Founan sont laids et noirs et qu'ils ont les cheveux frisés (265-
419).

Les premiers Khmers ne devaient pas tarder à subir de nouvelles in-
fluences ethniques.

Quelques siècles plus tard en effet, les Indo-Malais de Java envahirent
le Cambodge. C'est cette invasion que les légendes cambodgiennes dési-

gnent sous le nom de Chvéa-Préam, c'est-à-dire des Malais brahmaniques.
Les habitants de la plaine se soumirent sans difficultés aux nouveaux venus
alors que les peuplades qui habitaient la haute région et dont les mœurs
étaient plus guerrières gardèrent leur indépendance et maintinrent leur inté-
grité ethnique jusqu'à nos jours. Aujourd'hui encore elles continuent à

vivre dans un isolement presque complet. C'est à cette particularité histo-
rique que l'on doit 'la mosaïque de races montagnardes Qui entoure les

Cambodgiens de la plaine, plus homogènes. Parmi ces races indépendantes

(1) Oldenberg, Le Bouddha,



quelques-unes conservèrent un type indonésien presque pur comme les Stiêng

et les Khas, car elles n'avaient presque pas subi le contact des envahisseurs

négritos, d'autres au contraire, fortement métissées par ceux-ci et n'ayant

eu aucun rapport ou presque avec les Indo-Malais de Java gardèrent une

peau noire et un type négroïde absolu (Samres, Sactchs, Pears, Kouys).

Les derniers éléments qui s'ajoutèrent à la race cambodgienne primitive

furent constitués par des peuples fortement pigmentés, ayant l'Inde pour
origine et qui pénétrèrent au Cambodge par le nord-ouest. Parmi eux se
trouvaient les Khmers ou Kamvujas qui étaient les plus nombreux, les

Khmers se mélangèrent aux peuples de la plaine qu ils soumirent et c est de

leur fusion avec eux que sortit la race cambodgienne définitive.

L'mvasion hindoue au Cambodge eut de multiples causes mais parmi
elles il faut souligner la configuration géographique spéciale de ce pays qui
fit de l'ancienne île de Kouk-Thlok une terre propice aux invasions. Sé-

paré de l'Inde septentrionale par le Bengale, la Birmanie et la région de

Oarav-ati, le Founan ne pouvait communiquer avec ce pays que par les trois
vallées de l'Irraouadi du Salouen et du Ménam. Ce sont ces vallées qu'em-

pruntèrent les envahisseurs indous au début du IXe siècle pour conquérir
les pays du sud. Quant aux causes mêmes de la migration elles résidèrent

principalement dans un fort courant humain qui, venu du nord de 1 'Inde, re-

poussa vers le sud les populations déjà indouisées et les amena à émigrer, soit
dans la presqu'île malaise où habitent encore les Mons, soit comme on vient

de le voir au Cambodge, où elles apportèrent avec la civilisation indienne,
l'alphabet sanscrit et le bouddhisme du nord.

LES SOURCES DE L'HISTOIRE KHMÈRE

Les connaissances bien imparfaites que l'on a de l'histoire du Cambodge

sont relativement récentes. Les savants qui, à la fin du XIXe siècle, se sont
attachés à son étude se sont, en effet, heurtés dès le début, à des difficultés

très grandes. Au cours des guerres civiles et étrangères qui désolèrent l,e

pays khmer pendant des siècles un grand nombre de documents avaient
disparu, il ne restait guère comme moyen d'investigation que les inscriptions

gravées sur les monuments qui couvrent le pays, la lecture des relations
de voyages rédigées par les voyageurs asiatiques et européens, la traduction

et l'analyse des annales royales. Les éléments avec lesquels furent com-
posées les premières histoires du Cambodge étaient donc bien sommaires :

les inscriptions cambodgiennes qui relataient les événements saillants des

principaux règnes, les batailles livrées, les hauts faits accomplis possédaient



une faible valeur historique car leurs auteurs avaient une fâcheuse tendance
à l'exagération, à l'emphase et à la flatterie. Rédigées en pâli et en sans-
crit elles restèrent longtemps indéchiffrées. Aymonier le premier, en les re-
levant avec soin, en les comparant, en leur appliquant les méthodes qui
avaient déjà triomphé en Egypte, réussit à leur donner un sens et à en
fournir une traduction. Son œuvre fut d'autant plus arcîue qu'à l'arrivée
des Français au Cambodge aucun lettré, laïc ou religieux, ne savait suffi-

samment de pâli pour lui apporter une aide véritable.
La deuxième source historique, constituée par les relations de voyages

écrites par des étrangers, qui, de retour dans leur pays racontèrent ce qu'ils
avaient vu n'était guère plus sérieuse. Ces premiers explorateurs avaient en
effet très peu le souci de la vérité et cherchaient plus souvent à étonner
leurs compatriotes par les récits fabuleux de leurs voyages qu'à leur donner

une idée exacte de ce qu'ils avaient vu. On leur doit néanmoins ¿:es ren-
seignements géographiques intéressants et des informations précises sur les

coutumes anciennes. Parmi les relations de voyage les plus remarquables,
il faut citer celle de Tchéou-Ta-Kouan, géographe chinois qui visita le
Cambodge à la fin du XIIIE siècle

; celles des missionnaires portugais et es-
pagnols, de certains commerçants hollandais.

Quant aux annales royales elles sont l'œuvre d'historiographes offi-
ciels qui, vivant à la Cour des rois du Cambodge, recueillaient les princi-

paux événements de leurs régnés. Ces lettrés que l'on nommait les « Pan-
dit » auraient fourni à l'histoire des documents précieux si un grand nombre
de leurs travaux n'avaient pas été perdus, détruits ou altérés par leurs suc-
cesseurs. Ils durent être étudiés avec soin car ils renfermaient de nombreu-

ses inexactitudes. Un des titres de gloire des savants français et en parti-
culier d'Aymonier, de Moura, de Maspéro et d'Adhémar Leclère aura
été d'avoir, en comparant les annales cambodgiennes à celles des pays
voisins en particulier du Siam, de la Chine et de l'Annam, de déceler la
plupart de ces inexactitudes, de les rectifier et de jeter un peu de lumière

sur l'histoire embrumée du royaume cambodgien.

LE ROYAUME DE FOUNAN. — LA DYNASTIE DES VARMANS

D'après les annales chinoises le premier roi du Founan fut Houn-Tiên,

en indien Kaundinya.
La légende veut que ce Brahmane ayant rêvé qu'un génie lui donnait un

arc et l'invitait à monter en jonque pour prendre la mer, se rendit à cette
invitation et se dirigea vers le Founan dont la capitale Vyadhapura, occu-



pait probablement l'emplacement actuel d'Angkor-Borey dans la province
de Prey-Krebas.

Les habitants du Founan avaient alors pour reine une femme appelée
Lieou-Yi. Quand Lieou-Yi vit arriver la jonque, elle alla avec ses soldats
à sa rencontre pour s'en emparer, mais Houn-Tiên leva son arc et lança

contre eux une flèche qui perça la jonque où se trouvait Lieou-Yi, blessant

un de ses soldats. Lieou-Yi eut grand'peur, et se soumit. Houn-Tiên la
prit pour femme et devint roi du Founan.

Il apporta à ses habitants, avec les rudiments d'une civilisation som-
maire le vêtement dont ils ignoraient l'usage.

Les descendants de Lieou-Yi et de Houn-Tiên régnèrent deux siècles sur
le Founan.

Les plus célèbres souverains que fournit cette dynastie furent Fan-Man,
qui prtit le titre de grand roi du Founan et soumit tous les royaumes
voisins

;
Fan-Chen, qui députa une ambassade en Chine ;

Fan-Sian, premier

constructeur des monuments cambodgiens.
Les mœurs des Founanais, sous le règne de leurs premiers rois, restèrent

longtemps sauvages. Fétichistes au début comme tous les peuples primitifs,

croyant à l'omnipotence des génies et révérant en eux les puissances de la

nature, ils adoraient les forêts, les fleuves et les montagnes. La venue de
Kaundinya et l'invasion des Chhvéa Préam leur révéla le brahmanisme. Ils
adoptèrent alors la religion de leurs vainqueurs. C'est de cette époque que
datent les statues des divinités brahmaniques que l'on trouve encore au
Cambodge.

C est à partir de son règne que les souverains du Founan prirent l'habi-
tude, en devenant rois, de choisir un nom spécial, toujours terminé par le mot
sanscrit varman (bouclier), qui signifie à la fois puissant et protecteur.

La deuxième dynastie founanaise fut également d'origine hindoue. Le
Brahmane Kaundinya qui portait le même nom que le premier roi du
Founan arriva au Cambodge au va siècle avec les Khmers ou Kamvujas. Il

gouverna sous le nom de Jayavarman. Sous son règne le Founan devint
rapidement très puissant et étendit sa souveraineté sur de nombreux pays,
ce fut lui qui eut les premiers rapports politiques avec la Chine. Menacé

par le Champa (1), son puissant voisin, il dut faire appel à l'empereur

(1) Le Champa était occupé par les Chams originaires de la Malaisie. S'étant emparés d une
partie du littoral de la Cochinchine et du Sud-Annam, les Chams avaient à la suite d'al-
liances avec les autochtones fini par former, deux siècles avant notre ère, une nation que les
Chinois nommaient Liu-Yi et qui prit plus tard le nom de Champa. Les Chams vraisem-
blablement fétichistes au début adoptèrent les coutumes brahmaniques au premier siècle
de 1' ère chrétienne.



Céleste. Vainqueur des Chams grâce aux secours militaires que lui apporta
ce dernier il reçut du souverain chinois le titre de Général du Sud pacifié,
roi du Founan. Ce fut Jayavarman 1er qui introduisit au Cambodge le
bouddhisme civaïque, religion originaire du sud de l'Inde.

Sous les principaux rois de la dynastie des Varmans, le Founan n'était

pas encore unifié, il formait une fédération d'Etats plus ou moins féodaux
qui tous reconnaissaient l'autorité du grand roi. Ces prinoipautés vassales

se faisaient continuellement la guerre et parmi elles, celle des Kamvujas

se montrait particulièrement belliqueuse bien qu'elle fut divisée en deux
parties

:
le Cambodge de terre ferme ou Tchenla du nord avec Sambaur

pour capitale, le Cambodge de l'eau ou Tchenla du sud avec Angkor-
Borey. Les princes cambodgiens surent rapidement mettre fin à cette scis-
sion et l'un d'eux, Bhavavarman, profita des troubles qui suivirent la mort
de Rhudravarman pour conquérir le Founan tout entier. Le règne de Bha-

vavarman fut, d'après la tradition, particulièrement brillant, la légende veut
qu'après une série de guerres sanglantes, il recula les limites du Founan à
l'ouest jusqu'à Chantaboun, au nord jusqu'à Khône. On doit le considérer

comme le véritable fondateur de l'empire khmer. Ses successeurs parfirent
l'oeuvre de leur ancêtre et son propre fils Mahendravarman, annexant les
provinces situées au nord de Khône, poussa au nord-est les limites de l'em-
pire jusque dans la région de Kemmarat. Içanavarman qui le remplaça sur
le trône eut une politique très différente, il passe aux yeux des commenta-
teurs chinois pour avoir été un souverain très puissant mais pacifique. Sa
capitale Inaçapura groupait plus de 20.000 maisons. Il se signala par sa
douceur et se contenta de protéger « la terre conquise à grandes enjam-
bées ».

Le royaume du Founan dut jouir d'ailleurs sous ce roi d'une certaine re-
nommée car les ambassadeurs chinois furent très frappés de l'éclat de sa
Cour, ils mentionnent la magnificence de son costume brodé d'or et incrusté
de pierreries, la beauté de sa tiare dorée, l'étrangeté de ses mules chargées
d'ivoire et de diamants.

L'INVASION MALAISE, LES LUTTES AVEC LE CHAMPA

FORMATION DU GRAND EMPIRE KHMER, LES ROIS CONSTRUCTEURS

A cette ère de prospérité succédèrent des temps plus sombres. A la fin

du VIIIE siècle, débarquèrent sur la côte du Founan des hommes noirs et
maigres, originaires de Java, qui dévastèrent le Cambodge de l'eau et éta-
bl'irent sur le pays ravagé, une suzeraineté éphémère. Déchiré par les guerres
étrangères, le Cambodge se scinda de nouveau en deux royaumes et les



divisions de Tchenla de l'eau et de Tchenla de terre redevinrent classiques,
elles durèrent plus d'un siècle jusqu'au jour où Jayavarman II rétablit l'unité

et fit du royaume khmer un des plus puissants Etats de l'Asie orientale.
Jayavarman II, bien que Cambodgien de race, avait été élevé à Java, il

revint dans son pays après une longue captivité dans l'espoir de le relever

et de le libérer du joug des Malais. Il y réussit, et prenant des précautions

pour l'avenir, transporta sa capitale à Préàs-Khan près d'Angkor, loin de
la mer et des invasions malaises. Ce fut lui qui fit construire les monuments
de Bantéai-Chmar au nord de Battambang. C'est à lui que l'on doit la
fondation du culte royal qui établissait un nouveau Dieu dont la statue
représentait le roi lui-même. Jayavarman II réserva à son successeur le
Kruv Anh Civakayvalya et à sa famille l'exclusivité de la nouvelle religion.
C'est de Civakayvalya que descendent encore les Bakous ou corps des
Brahmanes qui, de nos jours, sont chargés à Phnom Penh de la garde de
l'épée sacrée. Les lettrés cambodgiens prétendent que cette épée ou Prakhan
fut léguée aux Bakous par Jayavarman II lui-même. Le règne de Jayavar-

man II fut très long, il dura 67 ans. A la fin de sa vie, fatigué et craignant
les attaques des Chams qui s'agitaient à l'est, il vint résider avec toute sa
suite à Hariharalaya (Battambang), c'est de là qu'il édicta les préceptes
religieux et les lois civiles qui allaient régir le Cambodge pendant des siècles.

Les successeurs de Jayavarman II sont connus sous le nom de rois cons-
tructeurs, ce sont eux qui bâtirent les temples grandioses dont les ruines

couvrent encore le pays. Les principaux rois constructeurs furent Jayavar-

man III, Indravarman Ier (877-889) qui éleva les temples de Bakou, de
Bakong et du Bayon. Yaçovarman construisit Angkor-Thom « citadelle
terrifiante et imprenable ». Il éleva le temple de Loley et couvrit le pays
d'une multitude de statues. De tous les rois constructeurs Yaçovarman fut le

plus grand. Après avoir eu à lutter contre une rébellion terrible-.qu'il ré-
prima dans -le sang, il guerroya contre les Chams qu'il poursuivit jusque dans
leur capitale. D'après les inscriptions il fit une expédition maritime au

cours de laquelle « il brisa dans la grande mer des milliers de barques
fraîches et blanches ».

Yaçovarman ne fut pas seulement un roi guerrier. « Le plus beau des

êtres, plus instruit que tous les savants » il régna avec sagesse, administra

avec clairvoyance, réglementa avec douceur. Il réprima les crimes et la pira-
terie, s'attira la sympathie des étrangers pour l'appui qu'il leur donnait et
instruisit son peuple grâce aux savants qu'il emmenait en captivité et qu 'il

comblait d'honneur. Les successeurs de Yaçovarman, assez obscurs, furent

Harshavarman Ier et Yçanavarman, ses deux fils qui régnèrent l'un après



l'autre de 908 à 928. Jayavarman IV qui leur succéda, abandonna Ang-
kor-Thom pour des raisons imprécises et alla s'installer à Kokhi, province
de Prom-Tép.

A la fin du Xe siècle et pendant les XIe et XIIe siècles le Cambodge
fut continuellement déchiré par les guerres civiles, la dynastie régnante fut
toujours celle des Varman, mais les accessions au Trône se firent de façon
irrégulière

;
l'avènement d'un souverain était presque toujours la cause de

luttes sanglantes qui laissaient le champ libre aux entreprises des pays voi-
sins. Les principaux rois de cette époque furent Rajendravarman II qui ra-
mena sa Cour à Angkor et embellit cette capitale

;
Jayavarman V, roi paci-

fique qui régna une trentaine d'années; Sauryavarman Ier (1002-1049)

qui, après 3 ans de lutte, parvint à se faire reconnaître roi et qui, une fois

au pouvoir, eut à soutenir de nombreuses guerres contre ses vassaux des
Dangrek et du Bassin du Ménam. Sauryavarman fut l'auteur d'une alliance

avec la Chine et le Champa qui dura plus de 60 ans.
L'époque des successeurs de Jaçovarman Ier est marquée par un déve-

loppement continu du bouddhisme. Les ministres de Jayavarman V relevè-

r-ent les statues anciennes du Bouddha et essayèrent de concilier le culte
brahmanique pratiqué par les rois et les grands du royaume avec le boud-
dhisme populaire parmi les humbles. Ce mouvement s'accentua sous les rois
suivants au point que Sauryavarman protégea ouvertement cette religion et
la pratiqua même peut-être, il assura tout au moins la liberté de son culte

et menaça de châtiments terribles ceux qui en empêchaient l'exercice. Epo-

que de foi religieuse, le règne des derniers Varmans fut aussi une période
féconde au point de vue architectural puisque d'elle datent en effet le petit
temple du Phnom Chisaur (Takeo) et le palais de Pras-Khan (Kompong
Thom).

La mort d!ie Sauryavarman termina cette époque heureuse. Son successeur
Udayadityavarman (1049-1079) dut lutter à nouveau contre de nombreuses

conspirations, il mit partout fin aux désordres et ramena le calme au Cam-

bodge. C'est à sa mort que se place un des événements le plus importants
de l'histoire khmère, événement qui devait être lourd de conséquences pour
l'avenir, nous voulons parler du premier contact avec les Annamites qui eut
lieu en 1080 sous le règne de Harshavarman III qui, portant secours avec
le roi de Champa à l'empereur de Chine, battu par les Annamites, se fit

vaincre à son tour par eux. Cette défaite fut suivie d une période d5e paix
qui correspond au règne de Jayavarman VI et de Dharanindravarman qui

consacrèrent leur vie à l'administration et aux choses de la religion.

Avec les derniers Varmans commencèrent aussi des luttes sanglantes avec
le royaume voisin de Champa.



La première guerre contre ce peuple de race malaise eut lieu sous Sau-

ryavarman H (1 1 12-1 152), elle débuta pour les Khmers par de brillantes
victoires qui permirent au roi du Cambodge d'installer son beau-frère sur
le trône de Champa. Celui-ci fut bientôt détrôné d'ailleurs et dut s'enfuir

au Cambodge. Malgré les guerres qu'il eut à soutenir avec les Chams,
Sauryavarman II fut un grand administrateur

:
il assura à son peuple la

tranquillité et le bien-être, accorda sa protection au brahmanisme et au boud-
dhisme et fut surtout le constructeur d'Angkor-Vath.

Sauryavarman II eut pour successeur Oharanindravarman II qui règna fort

peu de temps et qui fut remplacé par son fils Jayavarman VII. Le règne de

ce prince marque l'apogée de la puissance khmère. A son avènement les

Chams pillèrent et ravagèrent le Cambodge et se retirèrent en emportant
nombre d'objets précieux (1 175).

Quinze ans plus tard il prit sa revanche (1 190) et saccageant le Champa,
il remplaça le prince de ce pays par un roi cambodgien. La vassalité de
Champa dura 30 ans. Débarrassé des Chams, Jayavarman VII soumit les
principautés du nord qui s'étaient révoltées et força même les rois de Vien-
tiane et de Luang-Prabanig à lui payer' tribut. Le Cambodge d'alors s'éten-
dait des rives du Golfe de Siam aux frontières de la Chine et était 18 fois

plus grand qu'aujourd'hui.
Après Jayavarman VII devait commencer la décadence cambodgienne,

Indravarman II, qui avait envoyé une armée khmère combattre les Annamites,
fut complètement vaincu et 10 ans plus tard évacua le Champa. Ses succes-
seurs Crindra et Jayavarman Paramecvara eurent un règne assez obscur. On

ne sait rien d'eux si ce n'est qu'après leur mort, de 1250 à 1 340 commence
« l'époque inconnue » qui enveloppa le Cambodge des XIIIE et XIVE siècles
d'une sorte de mystère que n'ont pu percer les savants les plus sagaces.

LA CIVILISATION CAMBODGIENNE DU VIle AU XIIIe SIÈCLE

A l'encontre des faits historiques dont la suite est assez mal établie et
dont beaucoup sont eux-mêmes très contestés, les mœurs et les coutumes
du vieux Cambodge sont assez bien connus pour la période que nous ve-
nons cf esquisser et qui va du VIE au XIIIE siècle. On trouve en effet dans
les annales étrangères et chinoises de l'époque des renseignements curieux

sur la vie cambodgienne et le pays khmer.
'Le pays, nous apprennent-elles, était recouvert de forêts épaisses dans la

partie septentrionale et montagneuse ;
des plaines coupées de fourrés impé-

nétrables en recouvraient la partie basse et méridionale.



Les berges des fleuves étaient presque inaccessibles tant les bambous qui
en couvraient les bords étaient épais. Quant aux cultures, nombreuses et
florissantes autour des résidences royales dont elles assuraient le ravitaille-
ment, elles étaient rares partout ailleurs.

Le peuple vivait misérablement. En proie à des famines fréquentes, il
allait demi nu sous le soleil torride ou par les pluies torrentielles, une sim-
ple étoffe couvrait les reins et les cuisses qui laissait le reste du corps à
découvert

;
le roi et les grands au contraire portaient des tissus à ramages,

faits de soie de Siam ou de Champa
;

des bijoux d'or ou d'argent massif
complétaient leur tenue.

Quant aux maisons, elles devaient être à peu de choses près ce que sont-
les demeures cambodgiennes d'aujourd'hui, faites de bambous et de paillo-

tes pour le peuple, de bois et de tuiles pour les nobles. L'ameublement
était sommaire, le commun se contentait de quelques nattes et de jarres rus-
tiques, les riches avaient déjà des tables et des lits très bas, die fabrication
chinoise.

Le Cambodgien du Xe siècle avait les- mêmes occupations que celui
d'aujourd'hui, grand chasseur et grand pêcheur, il se contentait de cultiver

son lopin de terre, son « 'Chamcar » où il plantait avec le paddy néces-
saire à sa subsistance, quelques plantes potagères. Les artisans en revanche
étaient nombreux et c'est par milliers qu'on comptait les sculpteurs, les gra-
veurs, les terrassiers et les maçons. Les grands travaux entrepris par les rois
et l'épanouissement de la sculpture et des arts architecturaux expliquaient

cette proportion anormale d'artisans et d'artistes.
La condition du paysan cambodgien du « reas » devait être beaucoup

plus dure qu'aujourd'hui. Décimée par les guerres civiles et étrangères, la
population fut réunie au moment de l'édification des temples d'Angkor dans
la région de Siemréap. Cet immense concours de peuple dont les conditions
d'hygiène étaient déplorables engendra des maladies et en particulier la lè-

pre qui se répandit dans tout le pays. Ce fait frappa les voyageurs chinois

qui circulant alors, rapportent « que les lépreux sont nombreux par les rou-
tes, mais que c'est un mal auquel on s'habitue ».

L'Administration royale, il faut le dire, ne restait pas indifférente de-,

vant le malheur du peuple et une inscription de 1 186 révèle que pair ordre

du roi, 102 hôpitaux furent créés au Cambodge.
On peut se demander d'ailleurs comment, gouvernant un si vaste empire,

les souverains cambodgiens purent entrer si souvent dans les moindres détails

et prendre des mesures sociales bien en avance sur leur époque. L'Adminis-
tration royale fut d'ailleurs décentrâfèéçrdès le début mais très perfection-
née. Constitué en royaume fédéral, le pays khmer comportait 90 gouverne-



ments vassaux dont chacun avait à sa tête un vice-roi ou un gouverneur.
Le gouvernement central était assuré par le roi qui groupait autour de lui un
nombre important de ministres, de dignitaires, de généraux et de savants. La
justice était rendue par le souverain lui-même qui' appliquait des peines sé-

vères, souvent barbares. Il est vrai que bien que converti au brahmanisme
depuis le VE siècle, pratiquant le bouddhisme depuis longtemps déjà, le

peuple cambodgien était resté en fait très sauvage et ne souffrait guère des..
f

rigueurs de cette législation. - - <

LES PREMIÈRES INVASIONS SIAMOISES

Le premier roi signalé par l'histoire cambodgienne après l'époque in-

connue est un roi bouddhiste, Préa Nipéan Bat, venu au trône très probable-

ment à la suite d'une révolution de palais. L'accession au pouvoir de ce
souverain (1340) ouvre une période qui s'étend jusqu'à la fin du XIVE siècle

et qui est marquée au point de vue extérieur par le commencement de la
lutte avec les Siamois, au point de vue extérieur par de nombreuses guerres^
civiles, au point de vue religieux par l'adoption définitive du bouddhisme
civaïque.

< 1 •

Les Siamois qui devaient jouer un si grand rôle dans l'histoire du Cam-
bodge étaient d'originaire indo-thibétagne. Habitant d'abord les hautes vallées
du Ménam, du Mékong et du Fleuve Rouge, ils s'étaient plus tard scindés

en deux peuples dont l'un trop faible était tombé sous la domination des
^

Chinois et dont l'autre était devenu vassal du Cambodge.
La suzeraineté effective du royaume khmer sur le Siam dura six siècles

et se termina en 1300. A cette époque, en effet, le roi du Siam Phyaruong,
profitant des guerres civiles qui ravageaient le Cambodge envahit le pays et

ravagea Angkor.
La seconde invasion eut lieu de 1350 à 1352.
En 1351, le roi de Siam Préah-Srey-Lompong résolut de conquérir le

Cambodge et l'envahissant à la tête de deux armées arriva devant Ang-
kor. Les Cambodgiens résistèrent victorieusement <fevant la ville et batti-

rent les Siamois qui abandonnèrent aux mains de leurs ennemis un riche

butin.
La guerre ne devait point se terminer ainsi. Le petit-fils du roi de Siam

ayant été tué dans l'affaire, celui-ci pénétra à nouveau au Cambodge dont
les troupes avaient été licenciées et arriva devant Angkor qu'il envahit. Le
siège dura un an et donna lieu de la part des Cambodgiens à des traits
d,'héroisme nombreux. Le roi Srey Sauyautey ayant succombé et la ville étant

sur le point d'être prise, quelques milliers de Cambodgiens se groupèrent

autour des Bakous et sauvèrent le' Preaskan, insigne de la royauté.



La défaite des Cambodgiens eut de graves conséquences :
le plus jeune

fils du roi de Siam devint roi du Cambodge, tout ce que le pays khmer
comptait de richesses fut pillé et le peuple lui-même abandonna la capitale.
L'asservissement ne devait point durer longtemps.

Le prince Sauryavongsa qui s'éta:t réfugié au Laos, leva une armée avec
laquelle il attaqua Angkor. Le roi siamois Kornhang-Prey fut tué et Srey
Sauryavong proclamé roi 101. sa place. Sous le règne du nouveau roi les guer-
res entre le Siam et le Cambodge continuèrent, elles se passèrent presque
toutes dans la région de Korat et se terminèrent par la victoire des Cam-
bodgiens. SauTyavong mourut en 1366 après avoir règné 10 ans. Ayant

connu pendant Quelques années une période de calme, le Cambodge fut à

nouveau envahi par les Siamois sous le règne de Préas Thommasoka qui
fut tué au cours d'un combat ; Angkor fut prise une seconde fois (1 399). On

manque de renseignements sur les faits qui suivirent mais il est à supposer

que les Cambodgiens se libérèrent du joug des Siamois puisque en 1420
Angkor-Thom fut reprise à nouveau par eux. Délivrée par Chau-Ponhéa-
Yat (1421) cette ville fut abandonnée par ce roi qui choisit comme nou-
velle capitale Touol-Basan dans la province de Srey-Santhor puis Cha-
domuk (Phnom Penh). La fondation de Chadomuk ouvrit pour le Cam-
bodge une ère de tranquillité et de prospérité, les marchands chinois et ma-
lais s'y installèrent pour commercer, les savants y vinrent en grand nombre

et les ambassades se succédèrent avec les pays voisins, signe de la puissance
de la dynastie et du pays qu'elle gouvernait.

La mort de Ponhéa-Yat coïncida avec des troubles et des guerres étran-
gères. Son successeur mourut d'ailleurs après 5 ans de règne et laissa le

pays en proie au désordre le plus absolu. A sa mort la compétition à la

couronne du roi Srey-Réachéa et du grince; Srey-Sauryautey provoqua
l'action des Siamois qui rétablirent l'ordre et désignèrent pour roi un troi-
sième prétendant, Thommo-Réachéa. Pour la troisième fois le roi khmer

tenait sa couronne du souverain siamois.

Préas-Thommo-Réachéa eut POUIt1 successeur son fils qui prit le nom cfe

Srey-Sokhothorobat
; Srey-Sokhothorobat fut assassiné par un usurpateur

du nom de Khan qui le remplaça sur le trône en 1498.

Le règne de l'usurpateur Khan fut fécond pour le Cambodge qui retrouva

une paix perdue depuis longtemps.

Khan fut tué en 1513 et remplacé par Ang-Chan Ier qui secoua la suze-
raineté du Siam et établit sa capitale à Lovêk. Il y construisit Un vaste
palais, de nombreux magasins et s'attacha à embellir Oudong. Il laissa par-



mi son peuple le souvenir d
"u-n prince juste. Plus encore que sa réputation

guerrière la prière et la sollicitude qu 'il montra envers les religieux lui assura
l'affection des Cambodgiens.

Les successeurs d'Ang-Chan Ier continuèrent victorieusement la lutte con-

tre les Siamois.
Le roi Préas-Barom-Réachéa son fils profita de ce que ceux-ci étaient

en guerre avec les Pégouans pour leur enlever les 4 provinces maritimes.
Préa-Sotha (1567-1574) qui pourtant avait commis la faute de les aider

c?ans leur lutte contre les Pégouans les battit de nouveau lorsqu'ils se furent

retournés contre lui, il vainquit aussi les Laotiens qui avaient tenté une ex-
pédition contre le Cambodge. Cette ère victorieuse ne devait pas durer. Le

successeur de Préah-Sotha, Chey-Chetta Ier fut de nouveau attaqué par les

Siamois en 1583. Vainqueur malgré les dissensions qui déchiraient alors le

Cambodge il fut battu 10 ans plus tard en 1593 et sa capitale Lovêk

fut rasée.

LES GRANDES INVASIONS SIAMOISES ET ANNAMITES

DÉCADENCE DU ROYAUME KHMER

La chute de Lovêk marque la fin de la puissance khmère. Il semble qu 'à

parfr de ce moment les Cambodgiens furent découragés et ne luttèrent plus

qu'avec mollesse. L'empire khmer après avoir été un des Etats les plus im-

portants de l'Extrême-Orient allait s'affaiblir graduellement pour devenir

un petit royaume inconnu et vassal du Siam.

Au cours des années qui su virent la prise de Lovêk éclatèrent une série
de guerres civiles sanglantes où furent mêlés les Portugais et en particulier

un nommé Diego Delloso qui, jouissant de quelque influence sur les Cam-

bodgiens, se mêlait à leurs querelles intestines. Il fit remplacer le roi Preah
Chéy Chetta par le prince Chau Ponhéa Tan. A la mort de Ponhéa Tan,
le prince Soryopor (1600-1618) qui avait été élevé à la Cour de Siam prit

le pouvoir.
Srey-Soryopor pacifia le pays et installa sa capitale à Lovéa-Em près de

Phnom Penh.
C'est sous son successeur Chéy Chetta II que se passa un fait -capital

pour l'histoire du Cambodge
:

l'installation des Annamites en Cochinchine.

Ce prince épousa, en effet, une fille de l'empereur d'Annam. La nouvelle

reine prit sur lui une influence telle que les Annamites obtinrent I autori-

sation d'installer dans les provinces cambodgiennes du sud à l'emplacement

où se trouve aujourd'hui Saigon, des postes de douanes. C était le début

des empiétements qui devaient, avec les invasions idamoises, mener le royau-

me khmer à la ruine. t



Sous les successeurs de Chéy-Chetta II, Chau-Ponhéa-Tan (1625-
1630), Ponhéa-Non (1630), Preah-Ang-Non Ier (1640-1649) les guerres
civiles recommencèrent, affaiblissant le Cambodge et préparant l'intervention
des Annamites. Celle-ci eut lieu pour la première fois en 1658 après que le
roi Chant, converti à l'islamisme, eut ajouté le ferment des querelles reli-
gieuses aux causes des dissensions qui existaient déjà dans le pays. Cette
intervention eut comme prétexte le refuge que le Cambodge accordait aux
déserteurs annamites dans la région de Baria. Les Annamites mirent les Cam-
bodgiens en déroute et retournèrent chez eux chargés de butin. Les inva-
sions annamites recommencèrent de 1683 à 1688 et en 1691 avec des

succès divers, mais ce n'est qu'en 1701 que l'empereur d'Annam prit défi-
nitivement pied au Cambodge en annexant Baria, Biên-hoa et Gia-dinh.
L'expansion des Annamites ne devait désormais arrêter que le jour où la
France aurait apporté sa protection au pays khmer.

L'histoire du Cambodge au cours du XVIIIe siècle n'est qu'une longue

suite des guerres civiles qui, entraînant chaque fois l'intervention des Sia-
mois, affirme chaque jour plus étroitement leur domination sur les Khmers.
Ces guerres civiles débutèrent par les luttes de Thommo-Réchéa Ier et de
Ang-em.

Thcmmo-Réachéa détrôné après une lutte de quelques années avec son
beau-frère Ang-Em eut recours aux Siamois pour reprendre son trône. La
flotte qu'envoya Bangkok pour le rétablir dans ses prérogatives fut battue

par un aventurier chinois du nom de Mac-Cu récemment installé en Cochin-
chine. Mais les armées de terre siamoises furent plus heureuses et menacèrent
Ang-Em, c'est alors que celui-ci, pour se concilier les Siamois, eut l'idée de
reconnaître la suzeraineté du Siam. Le peuple et les dignitaires indignés
d'une telle trahison l'obligèrent d'ailleurs à abdiquer en faveur de son petit-
fils Sotha. Celui-ci devenu roi eut à lutter contre les Laotiens et les Anna-
mites. A deux reprises il vainquit ceux-ci qui gardèrent pourtant les provinces
de Vinhlong et de Mytho.

La peur du Ranger annamite lui fit transporter à nouveau sa capitale à
Lovêk. La fin du règne de Sotha se termina dans les guerres civiles (1737).
Ses successeurs Thommo-Réchéa (1737-1747), qui avait déjà régné et
Thommo-Réchéa II luttèrent encore contre les Annamites, d'une part,
contre les rebellions, d'autre part, mais aucun événement important ne marqua
leur règne.

Les rois suivants: Ang-Tong (1747-1749), Chéy-Chetta V (1749-
1755), Ang-Tong (1755-1757), Preah-Outéy II continuent à régner au
milieu des guerres civiles et des révolutions de palais. Sous leurs règnes le



Cambodge s'affaiblit rapidement. En particulier sous celui de Preah-Outéy
II, le Cambodge cède au seigneur de la Cochinchine les provinces de Soc-

trang et de Travinh. Cette cession n'empêche d'ailleurs pas les Annamites
de s'installer à Sadec, Culaogien et Chaudoc. La Cochinchine devient peu
à peu une province annamite.

La misère du peuple khmer était à cette époque très grande, les guerres
avaient mis le pays dans un état lamentable. Toute autorité, toute discipline

y était ruinée, les habitants ne sachant à qui obéir refusaient dans certaines
régions de payer leurs impôts. Dans d'autres, au contraire, soumis aux vexa-
tions des troupes siamoises ou annamites ils devaient payer aux vainqueurs
de lourds tributs. A ces exactions s'ajoutaient les maladies épidémiques et

en particulier le choléra et la petite vérole qui faisaient chaque année de
grands ravages. C'est pour mettre fin à cette situation tragique que Preah-
Outéy II abdiqua en 1773 en faveur de son compétiteur Ang-Non II.
Celui-ci au cours de son règne qui dura quatre ans eut l'occasion d'écraser les

Annamites en 1776, mais ne sut pas profiter de sa victoire. Il fut d'ailleurs
bientôt assassiné (1 779). Son successeur Ang-Eng (1 779-1 796), jeune prince

âgé de 6 ans, fut le premier roi cambodgien couronné à Bangkok. C'était

pour les Cambodgiens reconnaître la suzeraineté du Siam et lui donner le
droit d'intervenir dans les affaires intérieures du royaume. Les services ren-
dus à Bangkok au ministre cambodgien Ben qui avait fait mettre sur le

trône le prince Ang-Eng furent payés par l'annexion au Siam des provin-

ces de Battambang et Angkor qui devaient rester en sa possession jusqu'en
1907.

Le Cambodge à l'avènement de Ang-Chan (1806) était sur le point de
disparaître, malgré les victoires qu'il venait de remporter il était trop affai-
bli par 2 siècles de luttes pour résister aux convoitises de ses puissants voi-
sins.

Il n'échappa au désastre définitif que grâce à la rivalité de ses ennemis

qui n'auraient pas permis un démembrement complet. Cette situation aurait

pu assurer au Cambodge quelques années de paix mais les guerres civiles

recommencèrent et les Siamois, appelés à intervenir, annexèrent Stung-Trèng,
Tonlé-Ropeou et Melou-Préy. Ils furent bientôt contrariés dans leurs pro-
jets d'ailleurs par les Annamites qui établirent un résident à Oudong pour
surveiller et contrôler les actes du roi Ang-Chan. La puissance des Anna-
mites augmenta rapidement. A la mort de Ang-Chan ils étaient assez puis-

sants pour écarter du trône les deux filles aînées du roi qu'ils jugeaient.

trop dévouées aux Siamois. Sur leur ordre, le conseil des Grands donna le

trône à la princesse Ang-Mey, troisième fille de Ang-Chan. Le général



Truong-Minh-Giang qui représentait la Cour de Hué ne se contenta pas
d'ailleurs d'agir sur la politique cambodgienne, il voulut modifier les

mœurs. Dans ce but il ' transforma le costume cambodgien et obligea les
mandarins à porter le costume annamite et à se nouer les cheveux en chi-

gnon derrière la tête. Dans chaque province à côté du gouverneur cam-
bodgien il fit placer un fonctionnaire annamite chargé de le surveiller, il
multiplia aussi les prestations destinées à la construction des routes pour
faciliter le ravitaillement des armées annamites.

Cette politique trop dure eut le résultat que l'on pouvait prévoir
:

les

Cambodg ens se révoltèrent et massacrèrent les Annamites dans tout le

royaume. Le peuple se souleva partout et les grands dignitaires, réunis en
secret, décidèrent d'envoyer deux délégués solliciter l'intervention du roi
de Siam pour les aider à remettre le pouvoir au prince Ang-Duong.

La Cour de Bangkok ne laissa pas échapper l'occasion qui s'offrait de

retrouver au Cambodge l'influence qu'elle avait perdue, le roi de Siam

envoya le vieux général Bodyn placer An'g-Duong sur le trône. Les Cam-
bodgiens accueillirent avec joie cette intervention. Pursat, défendue par les
Annamites, se rendit sans combattre et quelques semaines après, à Oudong,
Ang-Ducng prenait le pouvoir (1847). C'est lui qui allait en entretenant
les premiers rapports amicaux avec le Gouvernement français faciliter l'in-
tervention de 1863 et l'établissement du traité de protectorat.
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Il est malaisé de déterminer avec précision l'époque exacte à laquelle

les pays d'Occident eurent connaissance des pays d'Extrême-Orient et en
particulier de l'Indochine. Pline, le premier parmi les auteurs de l'anti-
quité grecque et romaine, signale une chersonèse d'or qui pourrait bien être
l'Indochine. Hippalus, plus tard, montre en géographie une connaissance si
approfondie des moussons, qu'il est évident que, dès cette époque, des ma-

rins d'Occident avaient navigué dans l'Océan indien. Quant à Ptolémée

' qui décrit dans ses ouvrages la route de la Soie, il est probable qu 'il em-

prunta ses informations à Martin de Tyr, un des premiers voyageurs qui se
soit aventuré dans ces contrées alors inconnues. Il paraît certain, d autre

part, que les premiers échanges commerciaux entre les pays de 1 ouest de

l'Europe et ceux de l'Asie orientale ne portèrent pas exclusivement sur la

soie, et que la nécessité pour les anciens de trouver de l'étain fui: une des

causes déterminantes des premières explorations. Comme de nos jours encore
la presqu'île de Malacca était un des principaux pays exportateurs et c'est

vers cette région que les commerçants occidentaux se dirigèrent d'abord.



Parmi les premiers voyageurs qui cinglèrent vers les mers de Chine ou qui,

empruntant la voie de terre, tracèrent la route de la Soie et de l'Etain on
doit donner une place prépondérante aux Persans et aux Alexandriotes qui
semblent avoir accaparé au début le trafic avec les pays du soleil levant.
C'est à l'un d'eux, à Sulayman, que l'on doit en 851, la première rela-
tion de voyage authentique ; ce sont eux également qui firent les premières

cartes du sud de l'Asie. L'une d'entre elles mentionne au sud de la Chine

une longue île du nom de Comar ou Comr, qui pourrait bien être ce que
nous désignons aujourd'hui sous le nom d'empire khmer. Soixante-trois an3
après Sulayman, un voyageur arabe raconte d'ailleurs les guerres que se
faisait le roi de Comar et celui de Java. Dans l'abrégé des merveilles, rédigé

vers l'an mil, on trouve enfin à côté de récits fantastiques ou apparaissent
des démons, des chimères et des châteaux d'argent, des descriptions assez
exactes de l'Indochine.

Le premier voyageur européen des temps modernes dont on ait gardé les

relations est le Vénitien Marco-Polo qui, attaché à la Cour du grand
Khan, parcourut une notable partie de l'Asie. Au cours de son voyage, il

visita la Birmanie et de là se dirigea vers l'est. Il est possible qu'il se soit

•jrrêté au Cambodge et que le pays « où il y a olifans et bêtes sauvages
assez et où il convient aux cheminaux de porter leur vitaille parce qu'il n'y a
nulle habitation de gent » soit l'ancien royaume khmer. De là il remonta vers
Luang-Prabang qu'il appelle Canxigu et où « le roi est si luxurieux qu'il a
bien 666 femmes ». Il parvint enfin au Tonkin (1277).

Les successeurs de Marco-Polo en Extrême-Orient furent le bienheureux
Odéric de Pordenone qui, vers 1325, toucha l'Indochine et peut-être
même le Cambodge; Nicolo-di-Conti, le Russe Atianax-Nikita, le gênois
Hieronimo-di-San-Stéfano, qui séjournèrent dans le Pégou, lancienne Bir-

man.e, et laissèrent sur ce pays et les contrées voisines des relations fort in-
téressantes.

L'arrivée des Portugais au Cambodge remonte là 1541
:

elle est illus-

trée par le naufrage de Camôens aux bouches du Mékong. La légende

veut que la seule chose qu'il sauva du désastre fut son manuscrit des Lu-
siades. « Par les plaines du Cambodge coule le fleuve Mékong souveram

des Eaux, grossi de mille autres rivières qui, l'été, lui apportent leurs eaux »),
il s'enfle comme le Nil et couvre au loin les campagnes. Les habitants de

ses rives croient que les animaux ont aussi leur tartare et leur Elysée ».
« Fleuve secourable, un jour tes bords hospitaliers sauveront du naufrage
le trésor d'un poète échappé aux écueils de l'Océan perfide, aux tempêtes,



aux dangers sans nombre, à toutes les misères qui accableront cet exilé dont
la lyre harmonieuse aura plus de gloire que de bonheur ».

La venue des Portugais au Cambodge avait eu pour cause immédiate
l'installation des Espagnols aux Molluques, des Anglais dans l'Inde. Chas-
sés par les Anglais de leurs possessions de l'Inde, menacés par les Espa-
gnols, les Portugais vinrent nombreux au Cambodge à la fin du XVIe siècle.
Le père Gaspar de Cruz, le premier y prêcha l'évangile en 1550. Il fut
bientôt suivi des pères Louis Cardoso et Jean Madeira (1553), la première
mission catholique portugaise était fondée dans l'empire khmer. Elle s'accrut

en 1558 des pères Lopez et d'Avézedo qui avaient quitté le Portugal pour
répandre au Cambodge la foi du Christ. Moins heureux que leurs prédé-

cesseurs ou, peut-être, moins adroits, leur prédication mécontenta les bonzes
obtinrent que l'on chassât la mission.

Loin d'être découragés par un échec qui pouvait sembler définitif, les mis-
sionnaires portugais revinrent au Cambodge en 1585. Le chef de la mis-
sion était le père Louis de Fonsado, il était accompagné d'un missionnaire
français, le premier que l'on ait vu en ces contrées, le père Georges de la
Motte. Presque à la même époque en 1 588 apparaissaient les dominicains
espagnols représentés par les pères Maldouat et de la Bastide qui ten-
tèrent, eux aussi, d'évangéliser le Cambodge. Leurs tentatives échouèrent

:

ifort mal reçus par le souverain khmer, ils furent obligés de se rembarquer
immédiatement. Attaqués au moment où ils montaient sur leur navire, le
père de la Bastide tomba, premier martyr de sa foi.

Pendant que les missionnaires français, espagnols et portugais se dis-

»
putaient le périlleux honneur d'évangéliser le pays khmer, les laïcs cher-
chaient à accaparer les faveurs royales. Portugais et Espagnols s'étaient
d'ailleurs très tôt mêlés à la politique locale. Si quelques-uns d'entre eux
comme Christoval de Jacques de Las-Rios-Mançanédo, avaient visité paci-
fiquement le Cambodge en y faisant figure d'explorateurs, d'autres comme
Blas-Ruitz-Castila et Diègo-Belloso prenaient une part active aux guerres
étrangères et intestines qua désolaient le pays. Ce fut Diègo-Belloso en par-
ticulier qui, après avoir ramené du Laos le prince Chau-Ponhéa-Tan, fils
du roi Pras-Sophéa, le rétablit sur le trône après avoir tué l'usurpateur
May. L'influence des laïcs complétant celle des missionnaires donna rapi-
dement au Portugais une place prépondérante dont ils se servirent pour éli-,
miner l'empire khmer toutes les nations européennes. L'apogée de la puis-

sance portugaise fut marquée par l'ambassade que le roi du Cambodge
adressa en 1610 au directeur de l'ordre de Saint-François, à Malacca et
par la lettre patente qu'il délivra aux religieux de cet ordre les autorisant.

à prêcher et baptiser dans son royaume.



Une telle influence ne devait pas tarder à amener des difficultés avec les
Hollandais qui, depuis quelques années, cherchaient à pénétrer au Cam-
bodge. En décembre 1601, deux navires des Pays-Bas, le Harlem et le
Leyde, partis d'Amobon en octobre avaient touché le Cambodge, leur équi-

page avait été massacré et.les vaisseaux détruits, trente-six ans après, un
autre vaisseau :

le Noordu.yek, était à nouveau pillé et détruit par les Cam-
bodgiens sur l'instigation des Portugais qui faisaient passer les Hollandais

pour les espions tliu Siam. Ce nouveau massacre allait provoquer l'intervention
de la Compagnie des Indes.

Le directeur Paul Croop envoya une ambassade auprès du roi du Cam-
bodge avec une lettre diplomatique menaçant les Cambodgiens de représail-
les si les Hollandais étaient à nouveau molestés (26 avril 1638).

Cette démarche n'eut d'autre résultat que de provoquer l'assassinat de
deux commerçants Néerlandais (1614). Les réparations concernant le Noor-
duyek furent refusées et le roi du Cambodge fit même emprisonner les ma-
telots de deux navires de Dzuiker quri se trouvaient alors dans les ports du

royaume.
La prise de Malacca par les Hollandais (1641) changea la face des cho-

ses; elle ruinait l'influence portugaise en Extrême-Orient et donnait à ré-
fléchir au souverain khmer qui voyait avec une crainte respectueuse les

progrès de la Hollande. Le nouveau roi expédia donc deux ambassades

à Batavia pour affirmer l'excellence de ses sentiments et son désir de vivre
en paix avec la puissante colonie voisine. Le Gouverneur de Batavia répon-
dit en lui envoyant Cornelius Daim et deux navires.

La paix semblait définitivement établie entre les deux pays et la situation
réglée à l'avantage de la Hollande, quand les Malais établis au Cambodge,
jaloux de la prospérité commerciale des Hollandais, poussèrent le roi Chant,
converti récemment à l'islamisme, à assassiner le chef de comptoir Roges-

morte et à emprisonner ses employés,

Cet attentat aurait pu être le prétexte de l'établissement définitif de la
Hollande au Cambodge. Il resta au contraire impuni et la Compagnie de-
manda seulement l'élargissement de quelques prisonniers qui furent rame-
nés à Batavia par une ambassade cambodgienne chargée de demander la
paix.

La faiblesse des Hollandais porta ses fruits. Quand, en 1652, la Com-
pagnie hollandaise voulut tenter un rapprochement et obtenir un traité favo-
risant ses nationaux vis-à-vis des Portugais, le roi du Cambodge tergiversa,

quatre ans, tout en protestant de ses bonnes dispositions. Les négociations

ayant enfin abouti en 1656 et un traité ayant été préparé, le Gouverneur



général Maetsuycker chargea Henri Indyek de le porter à Lovêk. La
conclusion de cet accord fut fatale au comptoir hollandais

;
les Annamites,

dès qu'ils connurent la convention, envahirent leur loge, la pillèrent et la
brûlèrent.

Les Hollandais durent s'enfuir à Batavia. Ils ne se découragèrent pas et
lorsque la paix parut régner à nouveau au Cambodge, le Gouverneur hol-
landais expédia en juillet 1664, au roi Préah Barom Réachéa, Jean de
Meyer et Pierre Sating, les chefs des employés qui, en 1659, avait

réussi à gagner le territoire siamois, après le massacre des Hollandais. Ils

purent obtenir le monopole du commerce du poivre, des peaux de cerf, des

cornes de buffles et de l'ivoire (traité de 1665). C'était la dernière mani-
festation de l'activité des Hollandais au Cambodge qui allaient laisser la
place à un nouveau peuple européen. A peu près à la même époque, en
effet, une chrétienté française, s'était installé au pays khmer. Le père
Chevreuil, son fondateur, avait eu à lutter durement dès le début. En
1666, en effet, une guerre ayant éclaté entre la Cochinchine et le Cambodge,
les missions françaises avaient été détruites et seul le père Chevreuil était
resté sur les lieux. Il créa deux ans plus tard la chrétienté de Ponhéa-Lu.
Cette mission excita la jalousie des Portugais qui étaient mécontents de voir

son influence grandir, le père Chevreuil fut arrêté et déporté à Goa comme
suspect dans sa foi et ses moeurs. Il s'agissait en réalité d'une question poli-
tique et il fut surtout condamné pour avoir prêché au Cambodge sans l'exé-
quatur de S. M. le roi du Portugal.

Le départ du père Chevreuil ruina un moment l'influence catholique fran-.

çaise au Cambodge. Les missions ne se découragèrent pas pourtant et ten-
tèrent, avec plus ou moins de succès, de regagner la place qu'elles avaient
perdue. Ces tentatives ne furent pas plus heureuses que les précédentes. Mgr
de Molène s'étant installé à côté d'Oudong et le père Koffler ayant essayé
d'évangéliser les Cambodgiens, ceux-ci les arrachèrent de l'autel pendant
qu'ils disaient la messe et ils durent s'embarquer en hâte sur un vaisseau
hollandais. Il en fut de même de la mission que le père Levasseur installa
à Kompong-Svai et qui fut ravagée par les armées siamoises peu après sa
fondation. L'eur influence ruinée au Cambodge, les pères français n'aban-
donnèrent point la partie. Ils s'installèrent sur le petit îlôt de Hon-Dat, en
face d'Hatien, qui était alors un carrefour commercial important et le centre
des relations du Cambodge avec le Siam, la Malaisie et la Chine. C'est là

que devait débarquer en 1 787 Mgr Piigneau de Béhaine. Le XVIIIe siècle vit

peu d'Européens au Cambodge. Il faut atteindre la deuxième moitié du
XIXe siècle pour revoir les pays d'Europe s'intéresser au royaume khmer. La



reprise des relations avec le Cambodge débuta par l'arrivée du père Bouil-
leveaux (1848) et de Mgr Cordier qui, ayant débarqué à Kampot avec des.

marchands anglais, vinrent reprendre au Cambodge l'œuvre d'évangélisation.
Ils furent bien reçus par le roi. Cet accueil s'expliquait facilement d'ail-

leurs par la gravité de la situation politique cambodgienne à l'époque. Mena-
cé à l'ouest par le Siam, à l'est par l'Annam, le royaume khmer était

sur le point de disparaître. Il était donc naturel qu'Ang-Duong cherchât
dans la France qui avait acquis depuis Gia-Long un prestige incontestable

en Indochine un appui solide. Il est assez difficile de pénétrer les pensées
de ce roi et de savoir quelles furent les mobiles qui le firent agir. Mais,
il est probable qu'Ang-Duong voyait dans l'intervention de la France une
sécurité pour l'avenir, sécurité qu'il n'aurait pas à payer trop cher puisque
seules les provinces de la Basse-Cochinchine que les Annamites détenaient
irrégul èrement, devaient dans son esprit faire les frais de cet accord avan-
tageux.

Les excellentes dispositions du roll Ang-Duong furent bientôt connues
à Paris et M. de Montigny qui avait été chargé de plusieurs missions à
Bangkok, en Annam et en Chine reçut de Napoléon III des instructions,

pour négocier un traité avec le roi du Cambodge.

Ce diplomate malheureusement n'agit point avec tout le tact qu'il aurait
fallu. N'étant guère au courant des intrigues ourdies au Cambodge par les,

Siamois, il commit l'erreur d'informer Bangkok de sa mission. Le roi de
Siam prit aussitôt des dispositions pour empêcher M. de Montigny de réussir

auprès d'Ang-Duong, adressa une lettre de menaces au roi du Cambodge

et expédia un mandarin à Kampot par le bateau même qui amenait M. de
Montigny. Cet envoyé, à peine débarqué, rejoignit la capitale et annonça
à Ang-Duong des représailles siamoises s'il traitait avec la France. Devant

ces menaces Ang-Duong prit peur se déroba, et refusa sous un prétexte fal-
lacieux de rejoindre M. de Montigny. Celui-ci peu soucieux de faire le

voyage de Kampot à Oudong par terre se rembarqua pour Hué. Sa mission
avait échoué.

Les pourparlers devaient recommencer bientôt. L avènement de Tu-Duc

sur le trône d'Annam ayant ouvert contre les missionnaires une ère de per-
sécution, l'Amiral Rigault de Genouilly avait été amené à intervenir à
Tourane (1858), à Saigon (1859). Un traité avaat terminé cette première

campagne, le 5 juin 1862, traité qui cédait à la France les provinces de
Biên-hoa, Saigon, Vinhlong, Mytho ainsi que Poulo-Condore. Cet accord

nous substituait à la Cour de Hué dans le droit au tribut que le roi du



Cambodge adressait chaque année à l'empereur d'Annam. Il s'agissait d'en
profiter et de contrebalancer ainsi les exigences siamoises chaque jour plus
démesurées. C'est dans cet esprit déjà que l'amiral Charner, successeur de
l amiral Rigault de Genouilly qui commandait le corps d'occupation de Sai-

gon, avait adressé à Norodom, successeur d'Ang-Duong, un officier chargé
de lui annoncer l'intention du Gouverneur français de fonder un établisse-

ment durable en Cochinchine et son désir d'entretenir des relations amicales

avec le Gouvernement cambodgien.

La lettre portée à Kampot par le lieutenant de vaisseau, Lespes, com-
mandant le Norzagaray, ne laissait aucun doute sur les intentions de la France.

« Les derniers événements de la Cochinchine sont parvenus à la connaissance
de Votre Majesté. Elle sait que les troupes franco-espagnoles ont chassé
les Annamites des lignes de Kihoa, que Saigon est dégagé et que l'armée
ennemie, vaincue, s'est dispersée dans toutes les directions. Les populations
des environs, à de grandes distances, sont venues faire leur soumission et

accepter la protection qui leur était offerte. L'intention de la France est de

conserver sa conquête, de fonder dans la Basse-Cochinchine une colonie et
d'y apporter tous les bienfaits de la civilisation européenne. Le Cambodge

a toujours eu avec la France des relations d'amitié. J'espère que nos rapports,
en devenant plus fréquents, deviendront aussi plus intimes. Comme com-
mandant des forces de terre et de mer en Cochinchine et comme représentant
de la France, je viens assurer Votre Majesté de nos meilleures intentions à
l'égard du Cambodge et répondre aux avances de paix et d'amitié que le
Roi, votre père, Sire, a souvent faites au représentant du noble Empereur des
Français à Saigon. J'ai l'honneur d'informer aussi Votre Majesté que je

compte, dans un temps peu éloigné, porter nos forces sur Mytho et m'em-

parer de cette place, dernière défense des Annamites vers le Cambodge ».
Le roi répondit par l'envoi d'une ambassade de 80 personnes qui arriva

par terre à Saigon complimenter l'amiral et l'assurer des bons sentiments de
leur souverain envers la France.

Sur ces entrefaites, en août 1861, commença la rébellion de Siwotha,
jeune frère de Norodom, ce dernier dut se réfugier à Battambang. De là,
il gagna Bangkok en janvier 1862 pour réclamer une armée de secours qui
le rétablit sur le trône. Devant cette situation, Mgr Miche, vicaire apos-
tolique du Cambodge pressa la France d'intervenir. Cette intervention eut
lieu en 1863. En avril de cette année, en effet, le lieutenant de vaisseau
Doudart de Lagrée fut chargée de se rendre au Cambodge avec le Gta-
dinh. Il avait reçu de l'amiral l'ordre de parcourir la contrée, de sillon-

ner les fleuves, en un mot, de pénétrer de tous les côtés pour arriver à s'af-



firmer partout. Les mêmes instructions lui recommandaient de n'accepter

aucun intermédiaire étranger dans ses relations avec le roi.

L'applicationde ces instructions était rendue fort délicate par le fait que le

roi du Cambodge était littéralement chambré par le grand mandarin Ponhéa-
Rach que le roi du Siam avait délégué auprès de lui. Elle 1 était aussi

par la pusillanimité de Norodom qui craignait que, s'il n agissait pas con-
formément aux ordres des Siamois, on ne le remplaçât par l 'un de ses frères.

Malgré les obstacles auxquels il se heurtait, Doudart de Lagrée obtint

rapidement une solution.

Ignorant systématiquement le délégué du lOri de Siam, il se mit direc-

tement en rapport avec Norodom. C'est ainsi qu "il apprit que les insignes de

la royauté cambodgienne que le souverain khmer réclamait, ne seraient envoyés

par le Siam à Oudong que si la cérémonie était présidée par un délégué de

la Cour de Bangkok. C'était là une nouvelle affirmation des droits du Siam

à la suzeraineté sur le Cambodge.
Doudart de Lagrée avertit aussitôt l'amiral de la Grandière qui vint en

juillet 1863 rendre visite au roi à Oudong. Par le canal de Mgr Miche,

il lui expliqua l'avantage qu'il aurait à accepter la protection de la France

et le danger au contraire que présentait, pour le royaume khmer, l emprise

siamoise, chaque jour plus étroite. Norodom, paraissant convaincu, signa

un traité de protectorat qui fut envoyé à Paris pour être ratifié.

La situation semblait réglée à notre avantage. A Paris, malheureusement,

le ministère peu au courant des choses de l Extrême-Orient fit valoir les

protestations possibles du Siam et des difficultés à venir avec le gouverne-

ment anglais qui soutenait les prétentions siamoises.

Le traité ne fut pas ratifié tout de suite et ce retard faillit réduire à néant

les efforts de Doudart de Lagrée et de la Grandière, Norodom devant les

hésitations apportées par la France à lui assurer sa protection s excusa auprès
du roi du Siam du traité passé par les Français, demanda à être couronné le

plus tôt possible par le délégué de Bangkok, passa enfin un traité avec le

souverain siamois par lequel il se reconnaissait son vassal.

Le roi de Siam répondit en janvier 1863 en annonçant l'envoi d 'un très

grand mandarin porteur des insignes de la royauté, il faisait savoir aussi
qu'il se rendait lui-même à Kampot le mois suivant recevoir 1 hommage de

vassalité.
Il ajoutait d'ailleurs que la couronne cambodgienne qui était alors gardée

à Bangkok devait être rapportée au Cambodge par Norodom lui-même.

Celui-ci acquiesça à toutes les conditions siamoises et se prépara à partir pour
Bangkok.



A cette nouvelle, Doudart de Lagrée se prépara à occuper la capitale

cambodgienne et demanda des renforts en hâte à l'amiral. Le roi ayant
passé outre, Doudart de Lagrée occupa Oudong et fit saluer notre pavillon

à coups de canon.
Le roi qui était déjà à plusieurs lieux de la capitale, entendant le bruit de

la canonnade, rebroussa chemin, dans la icrainte de voir le Cambodge fermé

à son retour. Entre temps, d'ailleurs, le traité était arrivé approuvé par l'em-

pereur.
L'échange définitif des ratifications eut lieu du 12 au 17 avril 1863.

Le 3 juin de la même année le roi reçut la couronne revenue de Bangkok,

grâce à l'intervention du Gouverneur français, des mains du chef d'Etat-
Major.

Le traité du 1 1 août 1863 débutait ainsi
: « Leurs Majestés, l'empereur

des Français et le roi du Cambodge, désirant faire jouir le royaume des

bienfaits de la civilisation et de la paix, considérant que l'intérêt commun
des deux Etats, aujourd'hui voisins est qu'il exige qu'ils s'entendent parfai-

tement et agissant d'accord sont convenus de ce qui suit )). On voit par ce
préambule que l'accord était entier et que c'était de son plein gré que le

Cambodge s'était rapproché de la France.

Les clauses du traité avaient pour objet le règlement des relations poli-

tiques, administratives et commerciales. Il y était spécifié que la France

accordait sa protection au Cambodge et plaçait un résident auprès de Sa
Majesté pour veiller à l'exécution du traité. Le roi du Cambodge s'inter-
disait le droit d'entretenir aucune relation avec les puissances étrangères

sans y être autorisé par la France. La faculté était accordée aux Français

et aux sujets français de circuler librement dans tout le royaume, d'y possé-
der des biens et de s'établir définitivement. Par réciprocité les sujets cam-
bodgiens pouvaient aller s'installer librement sur le territoire français de
Cochinchine. Le traité spécifiait, en outre, que les marchandises transportées

au Cambodge par les navires français seraient admises dans tous les ports

avec exonération de tous droits, le même avantage était concédé aux navires
cambodgiens touchant les ports de Cochinchine. Les deux gouvernements
s'engageaient, l'un vis-à-vis de l'autre, à rechercher et à poursuivre les

auteurs de pillages ou de vols commis par leurs sujets sur les navires ou sur
les propriétés des sujets de l'autre pays.

La justice entre Cambodgiens restait de la compétence des tribunaux du

royaume. Dans le cas de conflit entre Français et Cambodgiens seulement,
l'affaire était portée devant le Résident de France, assisté d'un fonctionnaire
cambodgien.



L'annexion de la Cochinchine par la France et 1 établissement de notre

protectorat sur le vieux pays khmer auraient pu être pour ce dernier un
bienfait immédiat. Il n'en fut pas ainsi car, à peine le protectorat établi, les

luttes intestines recommencèrent et des manœuvres d'ambitieux jetèrent le

trouble dans le royaume, ensanglantant les provinces. Dès 1864, I 'Achar-

Sua, avait fomenté une révolte dans la province de Tréang. Soutenu par les

Annamites, il s'était emparé de Kampot et avait mis l ouest du Cambodge

à feu et à sang. En 1866, il tenait encore la campagne lorsque, apparut un

autre aventurier, le bonze Pakombo. Ce religieux intelligent et intrigant, at-
taché à une pagode de la province de Stung, souleva le pays en s attribuant

une puissance surnaturelle. Lorsqu 'il crut l heure venue, il se révéla aux pay-

sans de la région. Une insurrection éclata non seulement à Stung, mais encore
dans les provinces de l'est. Arrivé aux portes de Phnom-Penh, il se heurta

aux troupes françaises. Il se réfugia alors dans les forêts où il fut pris et

tué. Le même sort fut réservé à l'Achar-Sua qui eut la tête tranchée.

La mort de ces agitateurs se mit pas fin aux désordres
;

il existait, en effet,

un rebelle plus sérieux avec lequel le Gouvernement français et le roi du

Cambodge allaient avoir à compter pendant trente-deux ans. Cadet du roi
Norodom, le prince Votha se trouvait à Bangkok lorsque survint la mort
de son père Ang-Duon|g. Les ministres s'étant réunis suivant l'usage et ayant
désigné l'Obbarach Norodom pour lui succéder, Votha et Norodom se
rendirent à Oudong pour accomplir les cérémonies funéraires à la mémoire

de leur père. Une fois ce pieux devoir accompli, île prince Votha groupa
autour de lui un noyau de partisans et tenta un coup de main pour enlever

la couronne à son frère. Ce coup de main échoua. Il fut obligé de se réfu-

gier à Siemréap. En 1861, il reprit de nouveau les armes, la situation devint

rapidement si grave que le roi dut se réfugier au Siam et demanda du

secours à Bangkok. Il put ainsi réintégrer sa capitale en mars 1862. Votha

menacé, regagna à son tour le Siam. En 1864, un an après l arrivée des

Français, il revint au Cambodge où il s'établit dans le canton de Thbèng

sans faire amende honorable pour la tentative d usurpation qui l 'avait mis
hors la loi. Norodom mit tout en œuvre pour s'emparer de lui, mais son
action resta impuissante, et Votha qui formentait de nouvelles révo-Ites, des-

cendit à Thbaung-Khmum, puis arriva à Vath-Phnom, d'où il comptait se
diriger vers Oudong. Mis en déroute par le parti du roi, son armée dispersée

il se retira dans le nord, renonçant jusqu'en 1885 à toute hostilité sérieuse.

Il devait reprendre les armes à cette époque et se mêler au mouvement
provoqué par la convention de 1884.



Cette convention passée entre S. M. Norodom et M. Charles Thomson,
Gouverneur de- la Cochinchine avait été rédigée pour compléter le traité du
1 1 août 1863 insuffisant et d'ailleurs inappliqué. Au moment où cette con-
vention se rédigeait, la situation était devenue intolérable au Cambodge.

A côté de la Cochinchine chaque jour plus prospère, le Cambodge végé-
tait, entravé par ses vieilles institutions. Il appartenait à la France de faire

cesser les abus de toutes sortes qui menaient le peuple khmer à la ruine et
d'abandonner une politique faite de patience et de trop de mansuétude.

Le texte de la convention du 1 7 juin 1884 était le suivant
:

« Entre S. M. Norodom Ior, roi du Cambodge, d'une part,

« Et M. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochinchine, agissant

« au nom du Gouvernement de la République française, en vertu des pleins

« pouvoirs qui lui ont été conférés, d'autre part ;

« Il a été convenu ce qui suit:

« Article premier. — S. M. le roi du Cambodge accepte toutes les ré-

« formes administrât ves, judiciaires, financières et commerciales auxquelles

« le Gouvernement de la République jugera, à l'avenir, utiles de procéder

v( pour faciliter l'accomplissement de son protectorat.

« Article II. — S. M. le roi du Cambodge continuera comme par le

v<
passé, à gouverner ses Etats et à diriger leur administration, sauf les res-

« trictions qui résultent de la présente convention.

« Article III. — Les fonctionnaires cambodgiens continueront sous le

« contrôle des autorités françaises à administrer les provinces, sauf en ce qui

« concerne l'établissement et la perception des impôts, des douanes, les

Il
contributions indirectes, les travaux publics et, en général, les services qui

< exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieur, ou d'agents euro-
« péens.

« Article IV. — Des Résidents ou des Résidents-adjoints, nommés par le

Ù
Gouvernement français -et préposés au maintien de l'ordre public et au

(( contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de pro-
« vinces et sur tous les points où leur présence sera nécessaire.



« Ils seront, sous les ordres du Résident, chargé aux termes de l'article 2

((
du traité du 1 1 août 1863, d'assurer, sous la haute autorité du Couver-

« neur de la Cochinchine, l'exercice régulier du protectorat, et qui prendra

((
le titre de Résident général.

« Article V. — Le Résident général aura droit d'audience privée et

« personnelle auprès de S. M. le roi du Cambodge.

« Article VI. — Les dépenses d'administration du royaume et celles

« du protectorat seront à la charge du Cambodge.

« Article VII. — Un arrangement spécial interviendra, après l'établis-

« sement définitif du budget du royaume pour fixer la liste civile du roi et

u les dotations des princes et de la famille royale.

« La liste civile du roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres,

« la dotation des princes est provisoirement fixée à vingt-cinq mille piastres

« dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre S. M. le roi du Cam-

« bodge et le Gouverneur de la Cochinchine.

((
S. M. le roi du Cambodge s'interdit de contracter aucun emprunt

(( sans l'autorisation formelle du Gouvernement de la République.

« Article VIII. — L'esclavage est aboli sur tout le territoire du

« royaume.

« Article IX. — Le sol du royaume, jusqu'à ce jour propriété exclu-

« sive de la couronne, cessera d'être inaliénable. Il sera procédé par les

« autorités françaises et cambodgiennes à la constitution de la propriété au

« Cambodge.

« Les chrétientés et les pagodes conserveront en toute propriété les ter-

« rains qu'elles occupent actuellement.

((
Article X. — La ville de Phnom Penh sera administrée par une

« commission municipale composée du Résident général ou de son délégué,

« président; de six fonctionnaires ou négociants français, nommés par le

« Gouverneur de la Cochinchine
;

de trois Cambodgiens, un Annamite,

« deux Chinois, un Indien et un Malais nommés par S. M. le roi du Cam-

« bodge sur une liste présentée par le Gouverneur de la Cochinchine.



« Article XI. — La présente convention dont, en cas de contestation

« et conformément aux usages diplomatiques, le texte français seul fera

« foi, confirme et complète le texte du 11 août 1863, les ordonnances

« royales et les conventions passées entre les deux Gouvernements en ce
« qu'ils ne sont contraires aux dispositions qui précèdent.

« Elle sera soumise à la rectification du Gouvernement de la République

« française et l'instrument de la dite ratification sera remis à S. M. le roi

« du Cambodge, dans un délai aussi bref que possible.

« En foi de quoi, S. M. le roi du Cambodge et le Gouverneur de la

« Cochinchine ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux.

« Fait à Phnom Penh, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre ».

NORODOM

Charles THOMSON

Des troubles graves suivirent la convention de 1884. A peine était-elle
ratifiée par les Chambres que nos postes militaires étaient attaqués partout.
Le 6 mai 1885, la capitale elle-même était envahie par 5.000 rebelles

armés de flèches et de fusils à pierre. Le détachement de Phnom-Penh
suffit à ramener le calme dans la ville mais notre sécurité dans l'intérieur
était compromise. En 1885 et 1886, les colonnes françaises.durent sillon-

nér le pays dans tous les sens pour anéantir les bandes insurrectionnelles. Loin
d'atteindre son but, cette poursuite ne fit qu'augmenter le nombre des ré-
voltés. Mis en déroute, ils se dérobaient journellement et se regroupaient
ensuite pour attaquer à l'improviste nos colonnes. Cette guerre, peu meur-
trière par elle-même, était rendue très dure par les affections particulières

que les Européens contractent sous les pays tropicaux. Victimes du climat,
exténuées par la marche, minées par la fièvre, nos troupes fondaient peu à peu.
La situation économique devenait aussi angoissante que la situation politique,
nombre d'habitants fuyaient les provinces cambodgiennes. L'émigration se
faisait au bénéfice du Siam qui, pour les retenir, exonérait d'impôt les nou-
veaux venus. Il fallait sans tarder trouver une solution à une situation qui
allait devenir bientôt intolérable. Cette solution fut trouvée par le colonel
Badens, commandant supérieur des troupes, et Résident général provisoire
qui amena le roi Norodom lui-même à agir sur le peuple et à réprimer la

révolte. Il suffit à Norodom de convoquer à Kompong-Tuol les coryphées
de la rébellion pour faire leur soumission et renouveler leur serment de iïdé»



lité au souverain, pour qu'en fait, ils déposent les armes et que le calme re-
naisse dans le pays.

La révolte de 1885 devait être le dernier événement sanglant du Cam-
bodge. Désormais la paix allait régner au pays khmer qui allait continuer

à s'accroître cependant au point de vue territorial, grâce à l'action de la
France.

Au début de notre protectorat, le Cambodge présentait l'aspect d'un pays
déchiqueté surtout dans ses limites septentrionales. La frontière cambod-
gienne partait de la chaîne annamitique pour aboutir jusqu'à Sambor et
Stung Treng sur le Mékong. Elle remontait ensuite vers le nord pour en-
glober les provinces actuelles de Kompong-Thom et de Pursat et se redres-

sait ensuite vers le sud pour laisser de côté la circonscription de Battambang.
Elle atteignait enfin le Golfe du Siam à la presqu'île de Kos Samit.

Le Cambodge avait à cette époque une superficie approximative de
110.000 kilomètres carrés. Comptant aujourd'hui 173.000 kilomètres

carrés, il devait, grâce au protectorat français, s'augmenter de 63.000 kilo-

mètres carrés. Le traité du 1 1 août 1863 avait été conclu en dehors du
Siam dont le roi ne cessait d'intriguer pour déjouer nos vues sur le Cambodge.
Le 1er décembre 1863 Bangkok avait obtenu de Phnom Penh un traité
des plus humiliants qui constituait une nouvelle reconnaissance de sa suze-
raineté sur le Cambodge. Le Gouvernement français protesta contre la

passation de cet accord diplomatique. Le traité franco-siamois du 1 5 juillet
1867 vint mettre fin au conflit en amenant le Siam à reconnaître le protec-
torat français. La France, d'autre part, prenait l'engagement de ne jamais

annexer le Cambodge à la Cochinchine. Le traité du 15 juillet 1867 par
contre reconnaissait au Siam la' propriété des provinces de Battambang

et d'Angkor.
Cet accord diplomatique était insuffisant au regard de l'Administration

du protectorat. L'expansion française en Extrême-Orient et en particulier
l'annexion du Laos en "1893 remit tout en question. Le Cambodge devait
profiter des difficultés qui allaient surgir entre la France et le Siam à l'oc-
casion de l'annexion de ce pays.

Profitant des embarras que la France rencontrait au Tonkin, les troupes
siamoises qui avaient franchi le Mékong s'étaient aventurées jusqu'à la

Rivière Noire au Tonkin et à près de 80 kilomètres de Hué en Annam.
La mission Pavie qui explorait la région en ce moment (1887) mit le

Gouvernement français en garde contre les empiétements siamois. La France

demanda à Bangkok de ramener ses troupes au delà du Mékong. Le Gou-

vernement siamois n'ayant pas obtempéré, une rupture s'ensuivit. Le Gouver-

nement siamois après quelques escarmouches sur terre et sur mer au cours



desquelles les forces françaises eurent le dessus consentit à signer enfin la con-
vention du 3 octobre 1893 par laquelle il reconnaissait nos droits sur les

territoires situés sur la rive gauche du Mékong et notamment sur le royaume
de Luang-Prabang. Nous occupions, en outre, à titre de garantie Chanta-
boun dans le voisinage du Golfe de Siam et le Gouvernement siamois s'en-
gageait à n'entretenir aucune force militaire à Battambang et à Siemréap
ainsi que dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.

Les difficultés avec le Siam n'étaient pourtant pas définitivement réso-
lues. Le traité de 1893 mécontentait ce pays qui voyait avec inquiétude
l'influence prépondérante de la France en Extrême-Orient. Le traité du 17

octobre 1902 essaya de résoudre les difficultés qui subsistaient toujours
Mais il ne fut pas ratifié par les Chambres françaises car il constituait une
reculade devant le Siam. Un nouveau traité, en date du 13 février 1904,

essaya à nouveau de donner une solution à la question. Au point de vue terri-
torial, le Cambodge obtint entre le Mékong et le Grand-Lac une rectifi-
cation de frontière au nord des provinces de Mélouprey et de Bassac et entre le
Grand-Lac et la mer une modification qui lui fit acquérir Kratt et Koh-
Kong. Le Siam, par contre, continuait à conserver les provinces de Siemréap

et de Battambang. Il reprit Chantaboun que nous occupions depuis 1893.
Dans cette même période le Cambodge s'accrut de la province de Stung

7 reng détachée du Laos.
Par le traité du 3 octobre 1893, en effet, le Siam avait cédé à la France

les territoires situés sur la rive gauche du Mékong, l'influence siamoise qui
s'était d'abord étendue jusqu'à Stung Treng fut ramenée sur la rive droite

et cette province rendue au Cambodge.
Grâce à cette cession amiable et à celle de Melouprey et de Tonlé-repou

le Cambodge s'était accru de 27.000 kilomètres carrés.
Le traité du 13 février 1904 avec le Siam ne pouvait être que provisoire

car le territoire de Kratt récemment annexé au Cambodge ne comprenait

que des Siamois et les provinces de Battambang, Sisophon et de Siemréap,
l'Alsace-Loraine khmer, ne comprenait que des Cambodgiens.

Il fallait trouver une occasion favorable pour donner satisfaction aux deux

gouvernements. Cette occasion se présenta en 1907 et c'est le Siam lui-
même qui la fit naître. Il y avait au Laos au point de jonction des routes
qui relient le bassin du moyen Ménam aux provinces siamoises situées le long
du Mékong un petit territoire du nom de Dong Say dont la cession était re-
vendiquée par le Siam. Celui-ci l'ayant réclamé, la France le lui céda par
traité du 23 mars 1907 et obtint en compensation le territoire de Battambang
et d'Angkor qui, par arrêté du chef de la colonie en date du 22 décembre
1907, fut incorporé au Cambodge. Grâce à cette rectification le territoire



cambodgien s'était encore accru de 27.000 kilomèi.as carrés. C'est pendant

cette même période aussi, qui va de 1905 et 1908, que le Cambodge
s'agrandit de la province de Kos Kong qui avait été cédée à la France par
la convention du 1 3 février 1904 et qui fut annexée au Cambodge par arrêté
du 27 juin 1907.

De 1908 à nos jours un seul territoire important fut incorporé au pays
khmer. Par convention passée entre l'Annam et le Cambodge, le 20 dé-
cembre 191 1, la région dite des Djarais dans la province de Moula Pou-
mok (Stung Treng), au-dessous du coude de la sésame supérieure et com-
prise entre cette province et celle de Kontum (Annam), fut rattachée au
Cambodge. Le royaume khmer ne faisait pas là une riche acquisition! car
le pays en question était en état continuel d'insoumission, c'était une an-
nexion purement théorique. Il n'en est pas moins vrai qu'il gagnait à la
nouvelle convention une augmentation de 10.000 kilomètres carrés.

Depuis l'acte du 20 décembre 191 1
,

la frontière cambodgienne n'a fait
l'objet que de remaniements de détails

;
les principaux d'entre eux ont été

consacrés par l'arrêté du Gouverneur général de l'Indochine en date du 31

juillet 1914 qui délimite les frontières cambodgienne et cochinchinoise entre
Hatiên, Kampot, Tay Ninh, Prey Veng, Soai Rieng, Thudaumôt, Kom-
Pong Cham, Kratié. En résumé le Cambodge possède aujourd'hui ses
limites naturelles à l'ouest, à l'est et au nord. Au sud, en raison de la res-
semblance qui existe entre les terres de la région limitrophe de la Cochin-
chine, les limites sont toujours imprécises. L'unité territoriale du Cambodge

est maintenant un fait accompli et la situation créée par les traités de 1904

et 1907 peut être considérée comme définitive, le Siam, seul pays frontière
indépendant, nous ayant donné pendant la guerre de 1914-1918 des preuves
de ses bonnes dispositions et ne cessant, depuis lors, de nous témoigner une
amitié réelle, gage d'une acceptation loyale des conventions qu'il a passé

avec nous.























CHAPITRE III

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE (1)

Le roi. — Le5 ministres. — L'assemblée consultative indigène. — L'Administration
française. — Le Conseil de protectorat. — Les bureaux de la Résidence supé-

rieure. — Les Résidents et les circonscriptions résidentielles. — Les conseils de

Résidence. — La justice. — Les tribunaux français. — La justice indigène. —
Juridictions diverses. — Personnel du service judiciaire. — Contrôle du pro-
tectorat sur la justice cambodgienne.

LE GOUVERNEMENT CAMBODGIEN. — LE ROI

*
Le Cambodge est érigé en protectorat, c'est-à-dire que le régime monar-

chique absolu est placé sous l'autorité de la France.

Le roi du Cambodge a seul le pouvoir de légiférer sous forme d'or-
donnances, et son peuple doit observer toutes ses prescriptions. Il agit sans

avis des représentants élus de ses sujets, mais doit soumettre toutes ses
décisions au représentant du Gouvernement français lequel, s'étant assuré
de leur conformité à l'esprit du protectorat, appose sa signature à côté de
celle du roi.

C'est de cette manière que le Résident supérieur exerce le contrôle qui
lui est dévolu par les traités en vigueur sur tous les actes, ordonnances royales

et arrêtés ministériels du Gouvernement cambodgien.

Le roi, de par la Convention de 1884, gouverne ses Etats, dispose du
pouvoir de faire la loi et dirige J'Administration. Il est également le chef

(1) Renseignements tirés du Cambodge administratif. (A. Silvestre), Portail,
-

1924.



des deux sectes religieuses, enfin il exerce le droit de grâce à l'égard de ses
sujets condamnés par les tribunaux du royaume.

La France gère les finances de l'Etat cambodgien à charge pour elle de
faire face à toutes les dépenses administratives, et de verser une somme
déterminée pour subvenir aux dépenses du roi, ainsi qu'à celles du personnel

et du matériel du Palais.

Cette dotation qui constitue la Liste civile est versée par mensualités.
Chaque année le ministre chargé du Trésor roya1 présente au protectorat

un budget où figurent recettes et dépenses envisagées afin que la Liste civile

soit dotée selon l'importance de ses charges. Pour la bonne observance de

ces règles, le roi a obtenu du protectorat la nomination d'un fonctionnaire

français, dit contrôleur de la Liste civile, qui suit et surveille toutes les

opérations du budget spécial.

LES MINISTRES

Le conseil des ministres, réorganisés par ordonnance royale du 1 1 juillet

1897, représente le Gouvernement du Cambodge. Les ministres sont au
nombre de cinq

:

1 ° L'Oknha Akha-Moha-Séna ;

2 ' L'Oknha Youmerach
;

3° L'Oknha Kralahom ;

4" L'Oknha Chakrey ;

5" L'Oknha Véang.

Chacun de ces ministres a ses attributions particulières, une responsabilité

spéciale, mais les questions importantes sont étudiées en commun par le

Conseil au cours des séances quotidiennes que préside le ministre de ï Inté-

rieur (ou, à défaut, le ministre le plus ancien).

Les ministres tiennent leurs attributions de J'ordonnance royale du 11 juil-

let 1897, précisant les règles à observer dans l'exercice de leurs pouvoirs.

La même ordonnance prévoit que le Conseil des ministres tient des séances

plénières sous la présidence du Résident supérieur. Ainsi les questions in-

téressant l'Administration du royaume sont d abord examinées en Com-

mission permanente, puis l'accord fait, soumise au cours des réunions plé-

nières, en présence du Résident supérieur. Les décisions ne peuvent être

définitives qu'après avoir reçues la sanction royale.



Tous les projets d'ordonnance concernant des réformes politiques admi-

nistratives, judiciaires, des nominations de fonctionnaires et de magistrats,

des avancements ou des sanctions, sont examinés par le Conseil qui, s'il

est d'accord avec le Résident supérieur, propose ensuite au roi de les ratifier

en y apposant sa signature.

A chaque ministre est adjoint un suppléant, lequel le seconde dans ses
fonctions et le remplace au Conseil en cas d'absence. Enfin, le Conseil est
complété par plusieurs secrétaires-archivistes assistés de smiens (1).

Ces dispositions résultent toutes des ordonnances royales des 1 1 juillet
1897 et 3 juillet 1905.

Leurs fonctions. — Le Cambodge qui, jusqu'à la mort de S. M. Norodom,
était divisé en un certain nombre d'apanages a vu ceux-ci supprimés par une
ordonnance en date du 5 mai 1905.

Cette ordonnance a eu pour but d'unifier toutes les parties du royaume

au point de vue administratif. Son article 2 décide que les affaires du

royaume étudiées par le premier ministre seront présentées au Conseil qui

les discute et les soumet à l'examen du Résident supérieur. Le ministre

de l'Intérieur a le droit de correspondre pour toutes les affaires administra-

tives avec les autorités provinciales de toutes les parties du royaume, les

autres ministres ne correspondent avec les mêmes autorités que pour les af-

faires rentrant dans leurs attributions.

Ces attributions sont déterminées par une seconde ordonnance en date du

3 juillet 1905, modifiée en ce qui concerne l'Oknha Youméréach par celle

du 20 février 1912.
Leurs rôles. — 1 " L'Oknha Akha-Moha-Séna ou ministre de l'Intérieur

est chargé de présider les séances du Conseil, et s'occupe des affaires inté-

rieures et des cultes. Il examine toutes les questions se rattachant au contrôle

et à la surveillance des fonctionnaires cambodgiens de l'ordre administratif.

Il veille au maintien de l'ordre dans le royaume, à l'hygiène publique, étudie

et propose les modifications à, apporter dans les limites des provinces, s occupe
enfin de l'état civil et des rapports entre le Gouvernement cambodgien et les

sectes religieuses ;

(1) Secrétaires indigènes.



20 L'Oknha Youmérach ou ministre de la Justice s'occupe des questions
intéressant les magistrats cambodgiens. Il est chef du Service judiciaire et
à ce titre a tout contrôle sur les tribunaux. Il examine les jugements rendus,
étudie les recours en grâce ou en réduction de peine, veille à l'exécution
des ordonnances royales concernant la Justice, s'occupe enfin de la modi-
fication des lois du royaume.

A la suite d'une importance réforme judiciaire, consacrée par l'ordon-

nance royale du 14 septembre 1922, le protectorat a nommé auprès du
ministre et des juridictions cambodgiennes un conseiller juriste, choisi parmi
les magistrats de l'Indochine;

3° L'Oknha Véang ou ministre du Palais, des Finances et des Beaux-
Arts est chargé des relations entre Sa Majesté et le protectorat. Il prépare
le budget de la Liste civile, veille, à son exécution au paiement de la
solde du personnel et des achats concernant le palais. Il préside à l'organi-

sation des fêtes et réjouissances, surveillé les services et travaux du palais,
s'occupe des distinctions honorifiques, donne enfin son avis au point de vue
des impôts pour mesures à prendre

;

4° L'Oknha Kralahom ou ministre de la Marine, du Commerce et de
l'Agriculture exerce ses pouvoirs sur la flottille royale. Il s'occupe des voies
fluviales, des moyens de transport par eau, des pêcheries, enfin de tout

ce qui se rapporte à l'industrie, au commerce et à l'agriculture, ainsi que
des concessions de terres domaniales

;

5" L'Oknha Chakrey ou ministre de la Guerre, des Travaux publics et
de l'Instruction publique, s'occupe du recrutement des tirailleurs et miliciens,
de leurs répartitions dans les provinces, de la recherche des déserteurs.
Comme ministre des Travaux publics il voit toutes les questions de voies

de communications et de transport terrestre, il étudie les demandes de routes
nouvelles sollicitées'par les habitants ou proposées par l'Administration.

Il veille encore à l'enseignement dans les écoles et pagodes et dirige

l'Ecole de pali instituée à Phnom Penh. Les annales du royaume sont ré-
digées sous son contrôle.

La nomination des ministres a lieu au choix de Sa Majesté, en accord

avec le Résident supérieur. Ils sont pris parmi les fonctionnaires du royaume

que désignent particulièrement leurs services ou leur compétence. Ils sont
maintenus en activité sans limite d'âge.



ASSEMBLÉE CONSULTATIVE INDIGÈNE

En 1903, furent créées au Cambodge des assemblées élues dans chaque
circonscription et qui, annuellement, statuaient sur les travaux d'intérêt local.
Or, en 1912, le Gouverneur général Albert Sarraut jugeant que le dé-
veloppement intellectuel des Indochinois était parvenu à un degré élevé pour
que le peuple, suffisamment instruit, pût prêter un appui éclairé au protec-
torat français, fit constituer une Assemblée consultative indigène. Cette ins-
titution à laquelle se rallia pleinement S. M. Sisowath fut consacrée par
l'ordonnance royale du 18 mars 1913. Elle permet à l'élite intelligente
de donner ses avis sur les questions d'ordre fiscal, administratif et écono-

mique, intéressant la population indigène du royaume. Le chef de la colonie

a voulu donner ainsi à un groupe d'hommes instruits et honorables la possi-
bilité de se dévouer aux intérêts supérieurs du Cambodge.

Composition. — L'assemblée consultative indigène est composée de mem-
bres élus par la population et de membres choisis par le Gouvernement
cambodgien. Les électeurs sont formés par un collège électoral composé
des conseillers de résidence élus en exercice et des anciens conseillers élus,

des anciens fonctionnaires en retraite ou démissionnaires, des fonctionnaires
de l'Administration indigène en activité de service, des diplômés de l'ensei-

gnement primaire supérieur, secondaire ou supérieur français, des diplômés
d'études complémentaires franco-cambodgiennes.,

Ces électeurs doivent être tous Cambodgiens, âgés d'au moins 21 ans et
n'avoir subi aucune condamnation prévue.

Sont éligibles les sujets cambodgiens âgés de plus de 30 ans pris dans

une des catégories ci-dessous
;

Les membres élus des conseils de résidence et anciens conseillers
;

Les fonctionnaires retraités
;

Les chefs et anciens chefs de quartier de Phnom Penh.
Le Conseil des ministres choisit, d'une part, certains des membres des-

tinés à faire partie de l'Assemblée consultative.
L'article 7 de l'ordonnance du 18 mars 1913 stipule que les fonction-

naires ou agents de l'Administration désignés chaque année en Conseil des
ministres par le Résident supérieur ne doit pas excéder un huitième des
membres élus.

Mandat. — La durée du mandat des membres élus est de 3 ans avec
faculté indéfinie de rééligibihté ? Les membres choisis par le Gouverne-

V



ment sont désignés chaque année. Par l'ordonnance royale du 10 juillet
1921, le Conseil des ministres se réserve le droit de retirer son mandat à

un membre de l'Assemblée qui disparaîtrait plus de 3 mois de son domi-
cile, ou s'abtiendrait, sans motif reconnu, de siéger pendant la session.

Réunion. — C'est à l'occas'on de l'anniversaire de la naissance du roi

que se réunit chaque année, à Phnom Penh, l'Assemblée consultative. La
session dure en principe 10 jours, mais peut être prolongée s'il est néces-
saire. L'Assemblée est, d'autre part, convoquée en session extraordinaire

par le Résident-supérieur d'accord avec Sa Majesté en cas de besoin.
Le roi assisté du Résident supérieur, des ministres et des hauts fonction-

naires ouvre solennellement la session. Enfin, dès que Sa Majesté s'est reti-
rée, sous la présidence du doyen des conseillers, qu'assistent les deux plus

âgés et les deux plus jeunes conseillers, on procède en scrutin secret à l'élec-

tion des cinq membres qui composeront le bureau.

Attributions. — L'Assemblée consultative est appelée en premier lieu

à s'occuper du budget des recettes du protectorat et des dépenses inscrites

au budget pour tous les services d'intérêt économique et social.
Elle est également consultée sur les questions que l'Administration veut

lui soumettre, selon l'ordre du jour adopté par Sa Majesté et le protectorat.
Enfin, elle peut émettre des vœux sur tous autres sujets, sauf en matière
politique, à la condition que ceux-ci aient été jugés par le roi et le Rési-
dent supérieur susceptibles de figurer à l'ordre du jour de la dernière séance.

L'article 15 de l'ordonnance royale spécifie que Sa Majesté, d'accord

avec le Résident supérieur, s'arroge le droit de dissoudre l'Assemblée
consultative au cas où cette dernière outrepasserait ses droits.

ADMINISTRATION DU PROTECTORAT

ADMINISTRATION CENTRALE

Selon les termes littéraux des décrets du 20 octobre 191 1 qui régissent
la colonie d'Indochine, le Gouverneur général est «

le dépositaire des pou-
voirs de la République française ».

Son autorité est, de ce fait, très étendue.
Les cinq pays qui composent le Gouvernement général de l'Indochine

sont sous sa dépendance politique et administrative. Avant tout, le Gouver-

nement général do-t demeurer un organe supérieur de direction et de con-
trôle et jouir d'une action générale dégagée des détails administratifs qui
l'entraveraient dans le rôle de premier plan qui lui est dévolu.



Sous les ordres directs du chef de la colonie sont les délégués de ce
dernier, représentants de la France dans les divers pays de l'Indochine
(Gouverneur de Cochinchine, Résidents supérieurs).

Pour le Cambodge, le traité de 1863 et la convention du 17 juin 1884
ont conféré au représentant de la France des pouvoirs définis que le Rési-
dent supérieur exerce auprès de Sa Majesté. C'est à la fois un rôle de protec-
tion et de tutelle. Comme il a été dit, le Résident supérieur veille à l'exé-
cution des clauses du traité, au maintien de l'ordre public, contrôle dans

toutes ses modalités les actes du Gouvernement cambodgien. Enfin, en sus
de ces pouvoirs, le Résident supérieur est chargé de faire exécuter les lois

et règlements appliqués à toute une population mélangée qui échappe â

l'autorité royale. Il s'agit de Français, de sujets et protégés français (Co-
chinchinois, Annamites, Tonkinois, Laotiens), d'Asiatiques étrangers (Chi-
nois, Indiens), enfin de tous sujets de nattons étrangères qui, au point de

vue administratif et judiciaire, sont sous le pouvoir du représentant de la
France, bien que vivant au Cambodge.

Le décret du 20 octobre 1911 indique exactement les pouvoirs dévolus

à chaque Résident supérieur par le Gouverneur général qui a faculté de lui
déléguer tout ou partie de son autorité pour le pays auquel il est désigné.
Ce haut fonctionnaire a donc mission d'assurer l'exécution des lois et décrets

en vigueur, ainsi que des arrêtés pris par le Gouverneur général. Il a l'ini-
tiative des mesures de police qu'il juge utiles, de la réglementation dès
questions administratives hors de la compétence du ministre des Colonies et
du Gouverneur général

;
enfin il est juge et maître de répartir tout le per-

sonnel fonctionnaire français et indigène (sauf cambodgieni) selon ses vues
et ses besoins de service.

CONSEIL DE PROTECTORAT

Selon le décret du 20 octobre 191 1, un conseil appelé Conseil du pro-
tectorat a été institué auprès du Résident supérieur au Cambodge. C'est là

un des principes administratifs de la France envers les pays placés sous son
autorité et qui veut auprès du représentant du Gouvernement l'adjonction
d'un Conseil auquel il aura recours pour lui soumettre les projets prévus et
le consulter dans tous les cas nécessaires.

Le Conseil du Protectorat placé sous la présidence du Résident supérieur

est composé des membres désignés automatiquement par les fonctions qu'ils

occupent, et des membres non fonctionnaires nommés pour une durée de 2

ans par le Gouverneur général, sur proposition du Résident supérieur.



De droit sont membres
:

le directeur des bureaux de la Résidence supé-
rieure, le commandant d'armes, le procureur de la République et le chef
des Postes et Télégraphes. Les membres désignés par le Gouverneur géné-
ral sont choisis parmi les citoyens français notables et les dignitaires ou no-
tables indigènes français à raison de deux dans chacune des catégories. Le
chef de cabinet du Résident supérieur est d'office le secrétaire-archiviste du
Conseil.

Le Conseil qui se réunit sur convocation du Résident supérieur est con-
sulté obligatoirement sur l'établissement du budget annuel et sur les comp-
tes établis après la clôture du budget, sur le mode de perception des im-
pôts et leur quotité, sur la détermination des circonscriptions administrati-

ves, sur les aliénations domaniales, sur les marchés passés pour l'achat des

fournitures et l'exécution des travaux (chaque fois que la dépense excède
20.000 francs ou 8.000 piastres, enfin sur les expropriations de terrains et
achats d'immeubles.

Le Conseil est appelé à donner son avis sur les mesures que l'Adminis-
tration énonce en voie d'adoption, mais sa valeur n'étant que consultative,
l'Administration n'est pas tenue de se conformer strictement aux avis ex-
primés. Le Résident supérieur peut également intéresser les membres du
Conseil à toutes les questions relatives au Protectorat.

En résumé, le Conseil est placé auprès du Résident supérieur pour lui

faciliter sa tâche administrative mais ne peut aucunement entraver ses déci-
sions et ses actions.

BUREAUX DE LA RÉSIDENCE SUPÉRIEURE

Les différents services de la Résidence supérieure destinés à assurer les
ordres du chef du protectorat sont répartis en bureaux où sont étudiés par
catégories définies les questions concernant toute la vie administrative et fi-

nancière du Cambodge.

Ces services sont répartis ainsi
:

Le cabinet, qui reçoit toute la correspondance, la soumet au Résident
supérieur, et répartit c-e qui intéresse chaque bureau en conservant ce qui
le touche (section du personnel et section des affaires politiques ainsi que
les affaires dont le caractère est spécialement privé ou confidentiel). Les
services de la Garde indigène, de la Flotille, des Archives et de l'Impri-
merie du protectorat sont du ressort du cabinet.



La direction des bureaux qui est subdivisée en 4 bureaux à la tête des-
quels est un directeur chargé de centraliser la besogne, de présenter au Rési-,
dent supérieur les questions à l'étude, enfin de voir lui-même les affaires qui
lui sont directement confiées.

Le 1er bureau est chargé de l'administration générale, de la préparation
des règlements d'une portée générale, des relations entre la Résidence supé-
rieure et les divers services locaux. Le chef du 1er bureau a, en outre, la
surveillance de la Prison du protectorat.

Le 2° bureau est spécialisé dans les affaires administratives et conten-
tieuses et assure les relations entre la Résidence supérieure et les divers
services. C'est à lui qu'est confié le soin de préparer les textes ayant une
portée générale et de préparer les mémoires au Conseil d'Etat et au Conseil
de contentieux de Saigon.

Le 3A bureau traite de tout ce qui touche aux questions concernant le
matériel, et, pour le compte du budget général de la liquidation et du sous-
ordonnancement des dépenses faites au Cambodge ainsi que de la prépara-
tion du budget local (dépenses, liquidation, et ordonnancement de matériel).

Le 4° bureau s'occupe enfin des questions de recettes, de la liquida-
tion des dépenses du personnel, du compte administratif et du contrôle du
budget mttnicipal de Phnom Penh.

Chaque bureau a à sa tête un administrateur, un chef de bureau ou un
rédacteur des services civils et des secrétaires-Interprètes. Seul le Résident
supérieur a le pouvoir de décider des affaires soumises. Le directeur et les
chefs de bureau n'ont aucune décision à prendre.

INSPECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

Afin de décharger le chef du protectorat des tâches multiples qui lui
incombent, et pour le seconder dans son autorité étendue, le Gouverneur gé-
néral

, par un arrêté du 31 décembre 1912, a institué au Cambodge et dans
les autres pays d'Indochine une Inspection des Affaires politiques et admi-
nistratives. Cette Inspection est confiée à un administrateur des Services civils
de lre classe, désigné par le Gouverneur général. Ce fonctionnaire a pour
résidence Phnom Penh mais son rôle consiste en fréquentes tournées dans
les provinces, afin de vérifier les divers services et les résidences, tout en
maintenant la liaison entre le Résident supérieur et les administrateurs de
chaque localité. L'inspecteur reçoit du Gouverneur général ou du Résident
supérieur les instructions nécessaires. A l'issue de ces tournées il rédige



des rapports sur les constatations qu'il a faites, « c'est un trait d'union
nécessaire, dit la circulaire, pour établir d'une façon plus étroite la coordi-
nation des efforts et l'unité qui sont indispensables au gouvernement d'un
grand pays comme l'Indochine ».

Résidences. — Pour faciliter l'administration des populations placées

sous le protectorat français, on a divisé tout le Cambodge en circonscrip-

tions désignées par le nom de Résidences.
Les quatorze circonscriptions résidentielles sont :

Kampot, Takeo, Kom-

pcng Speu, Kandal, Kompong Chhnang, Pursat, Battambang, Kompong
Thom, Stung Treng, Kratié, Kompong Cham, Prey Veng, Soai Rieng et
Siemréap. Quelques-unes de ces résidences, dont l'étendue est immense,

ont été encore subdivisées en délégations.

Résidence-Mairie. — Phnom Penh, capitale du Cambodge, est le siège
du Gouvernement cambodgien et du protectorat français. En raison de l'im-
portance de sa population, et de l'agglomération de tous les services de la
Résidence supérieure, un régime spécial lui a été appliqué, différent de celui

qui régit les circonscriptions résidentielles. Un arrêté en date du 7 septembre
1915 confère à un administrateur des Services civils, choisi par le Gou-

verneur général, l'autorité sur les questions qui intéressent la ville même et

en général sur tout le chapitre municipal. Ce fonctionnaire a le titre de
Résident-Maire.

Le Résident-Maire, au point de vue strictement français, est nanti des
mêmes pouvoirs qu'un maire de commune métropolitaine. Comme ce dernier
il est officier de l'état civil.

En ce qui concerne l'administration de la ville, le Résident-Maire s'oc-

cupe des services de voirie, d'hygiène et de police, et au point de vue
budgétaire de l'établissement des rôles et du paiement des dépenses. Un

receveur municipal par ailleurs, effectue les recettes de la ville. La muni-
cipalité de Phnom Penh est partagée en trois arrondissements, ayant chacun

à sa tête un commissaire de police, sous les ordres duquel agissent des agents
européens et indigènes. Un commissaire central a la haute main sur tous ces
fonctionnaires.

Deux médecins se partagent les services divers ressortant de leur compé-

tence :
consultations gratuites, constats légistes, hygiène, etc... Un service de

voirie est chargé de tous les travaux intéressant la ville
:

entretien des rues,
propreté et surveillance des meubles, services d'incendie, etc...

Enfin, pour faciliter les relations entre l'autorité française et la popula-
tion indigène, une ordonnance royale du 20 novembre 1920 a préconisé



dans Phnom Penh l'établissement d'un certain nombre de quartiers, dirigés
chacun par un chef cambodgien.

Circonscriptions résidentielles. — Chacune des quatorze circonscrip-
tions énumérées précédemment a à sa tête un administrateur des Services
civils. Ce Résident est le délégué direct du chef du protectorat. Il cumule
des fonctions nombreuses. C'est lui qui veille à l'observation des lois et
règlements qui régissent sa circonscription, contrôle les actes des autorités
cambodgiennes, établit les rôles d'impôts, en surveille la rentrée ; sa com-
pétence s'étend au point de vue judiciaire sur les sujets protégés français et
asiatiques étrangers, en qualité de président du tribunal résidentiel. Tout- le
personnel français et ind gène en service dans la circonscription est sous les
oidres ou sous le contrôle du Résident.

Comme auxiliaires, sont placés sous les ordres directs du chef de pro-
vince :

Un administrateur-adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empê-
chement ;

Un chanceltier, faisant fonctions de greffier du tribunal résidentiel
;

Un comptable, chargé de l'établissement des rôles, de la liquidation
des dépenses, et responsable du matériel appartenant à l'Administration.

Un payeur du Trésor ou un percepteur qui recouvre les impôts.
Un inspecteur ou un garde principal de la Garde indigène, commandant

la brigade, lequel veille à l'instruction des recrues incorporées et organise
les recherches de malfaiteurs. Il cumule, en outre, les fonctions de commis-

saire de police, de gardien-chef de la prison et d'huissier du tribunal français.
En sus de ces auxiliaires directs, le Résident a sous son contrôle divers

fonctionnaires des services publics. Ce sont des représentants des Postes et
Télégraphes, Forêts, Douanes et Régies, Travaux publics, Enseignement,

etc...
Vis-à-vis des autorités cambodgiennes le Résident exerce un rôle de sur-

veillance. Ses tournées provinciales lui permettent de contrôler tout le fonc-

tionnement de l'Administration indigène. Il visite les villages, cherche au-
près des autorités la relation des incidents qui peuvent survenir, s informa

des événements climatériques, de l'état des récoltes, etc... ;
il vérifie enfin

la rentrée des impôts et l'exécution des jugements. La loi française con-
fère au chef de province les attributions d'un juge de paix à compétence
étendue.

Comme officier de police judiciaire, il est chargé de rechercher les cou-
pables, et d'ouvrir une instruction sitôt qu'il les a fait arrêter.



Seul le Rés dent de Kandal, dont la circonscription englobe la ville de
Phnom Penh a des pouvoirs limités en matière judiciaire. Il doit, si un
crime ou délit est commis, faire arrêter les contrevenants et les mettre à la
disposition du procureur de la République qui les fera comparaître devant

un tribunal formé de magistrats de carrière.

Délégations administratives. — On a vu que le Cambodge est morcelé

en quatorze territoires ou circonscriptions résidentielles. Certaines de ces
circonscriptions, dont l'étendue est considérable, ne sauraient être efficace-

ment surveillées par le Résident seul. On a donc adjoint des délégués
qui, placés en divers points de la province, secondent leur chef en agissant

en ses lieux et place.
Les délégations actuelles sont pour Battambang, Pailin

; pour Stung Treng,
Choom Khsan et Veun Sai

; pour Komp. ng Thom, Kompong Khléang
;

pour Kampot, Lem Dam et Kompong Trach.
Les délégués sont les intermédiaires du Résident et n'agissent que sous

ses ordres et sa responsabilité.
En dehors des délégations, il existe des postes de garde indigène qui veil-

lent à la sécurité publique, et une série de postes de gendarmerie fixés

pour le Cambodge par l'arrêté dta 16 juin 1922 et constituant une précieuse
surveillance rurale.

Conseil de Résidence. — Une institution, créée par l'ordonnance royale
du 12 août 1903 et modifiée le 24 novembre 1923, a placé auprès de
chaque Résident un Conseil qu'il doit consulter sur toutes les questions im-

portantes de sa province.
Ce Conseil, dit de Résidence, avait antérieurement une importance très

grande que la suppression des budgets résidentiels avaient modifiée. Actuelle-

ment, le Conseil de Résidence, composé de Cambodgiens et assimilés, sert
de truchement entre la population et le représentant du protectorat. Il ren-
seigne ce dernier surtout en ce qui touche le côté administratif et économi-

que. Les membres du Conseil de Résidence sont divisés en deux catégories
:

les membres de droit et les membres élus.
Un arrêté du Gouverneur général règle la composition, l'élection et les

attributions du Conseil. Par cet arrêté, sont membres de droit
;

les Chaufai-
khet, Chaufaisrok et Chaufaikhand, que remplacent en cas d'absence leurs

adjoints.
Les membres élus sont recrutés ainsi

: un conseiller à raison de d ix khum

ou fraction de dix khum pour chaque khand. Ces conseillers sont élus par
les Mékhum, Chumtup et Kromchumnum en exercice dans chaque khand.



Le choix des électeurs ne doit porter que sur des Cambodgiens ou assimi-
lés, en exceptant les militaires, les gardes indigènes et royaux, les fonction-
naires et tous employés émargeant au budget indochinois ainsi que les per-
sonnes sous le coup d'un délit prévu.

La procédure des élections est analogue à celle qui réglemente l'élection
des membres de l'Assemblée consultative; le rôle du Conseil de Résidence
est d'ailleurs assez semblable auprès du chef de province à celui de cette
dernière près de Sa Majesté et du Résident supérieur.

Les conseillers de Résidence sont élus pour 4 ans et réélig:hles indéfini-

ment.
Bien que le rôle du Conseil de Résidence reste purement consultatif,

l'Administration doit obligatoirement l'appeler à donner son avis sur tout ce
qui touche la circonscription. Les questions concernant les changements à

opérer sur le territoire, les travaux projetés au moyen des ressourc-es de l'im-
pôt, les améliorations, agrandissement, etc... en cours dans la province lui

sont soumis avant toute réalisation. Les conseillers peuvent émettre des

vœux concernant la vie économique et administrative de la population. Les
questions politiques leur sont interdites. Leur rôle, en somme assez virtuel,
consiste surtout à faire la liaison entre la masse et le chef de province.
Vivant au milieu des indigènes ils en connaissent exactement la mentalité,
les desiderata et sont à même de les bien représenter. Les Conseils de Rési-
dence siègent annuellement vers le mois de mai, pendant une durée de huit
jours. En cas d'événements nécessitant la réunion des conseillers, l'Adminis-
tration a la faculté de les convoquer en session extraordinaire.

Le Résident préside les séances du Conseil et le Chaufaikhet remplit le
rôle de vice-président. Un secrétaire français et un secrétaire indigène les

assistent.
Les séances du Conseil sont privées. Les avis sont exprimés soit à main

levées, soit en scrutin secret.
Un procès-verbal en français et en cambodgien consigne à chaque séance,

les rapports et les discussions, leurs auteurs, et les résolutions adoptées; une
copie spéciale en est expédiée au Résident supérieur et au Conseil des mi-
nistres.

LA JUSTICE

Le protectorat et le Gouvernement cambodgien, dont le traité de 1863

a réglé les relations, ont la tâche stricte de régir, chacun dans leur sphère,
les affaires civiles et les affaires pénales, c'est-à-dire qu'aucune immixtion



n'existe dans aucun cas. Ce texte a créé au Cambodge un système de dou-
ble juridiction, l'une spéciale française, l'autre réservée aux Cambodgiens.
Deux organisations judiciaires distinctes résultent du mode de législation
adopté.

En théorie, la chose est toute simple
:

mais dans la pratique, étant donné

la multiplicité des races établies au Cambodge et la variété des conflits qui
surgissent entre elles, les règlements à appliquer et la compétence des tribu-

naux on a rencontré nombre de difficultés. Pour faire une discrimination
judicieuse, il est nécessaire tout d'abord de connaître la population du Cam-
bodge. Elle est composée :

Par des Français, qui demeurent dans une colonie au protectorat fran-

çais sous le régime métropolitain et sont régis en sus par les décrets et règle-

ments de la législation coloniale
;

Par des étrangers appartenant à des nations européennes (ou telle que leur
degré de civilisation les rattache à ces dernières, comme les Américains et
les Japonais). Ces étrangers sont soumis à nos lois françaises durant leur
résidence en pays français

;

Par des Cambodgiens, sujets de Sa Majesté et soumis à la fois à la légis- '

lation du proiectorat dans des cas spéciaux ;

Par des assimilés cambodgiens, qui sont des individus n'appartenant pas
à la race pure, mais ë'bnt la présence au Cambodge remonte à des temps
très reculés (tels les Kouys, les Phnongs, les Malais, etc...) ainsi que cer-
tains sujets comme les Laotiens de Stung-Treng et les Siamois de Battam-
bang rattachés politiquement au Cambodge, lesquels sont considérés au
point de vue judiciaire comme les Cambodgiens de race ;

Par des Annamites de Cochinchine, considérés comme sujets français et
traités comme tels par le Gouvernement

;

Par des Annamites d'Annam et du Tonkin, par cfles Laotiens, protégés
français dans des conditions identiques aux Cambodgiens

;

Par des Asiatiques étrangers, individus de races diverses (Chinois, ln.,

diens, Birmans, Siamois, Javanais, etc..) qui sont au point de vue poli-
tique, sujets de nations indépendantes ou protégés d'autres nations euro-
péennes.

On a vu que les tribunaux français ne peuvent pas appliquer d'autres
lois et décrets que ceux émanant de la législation française et que les

tribunaux cambodgiens sont tenus de se conformer aux codes de leur pays
et aux ordonnances royales. Par ailleurs, on sait que les Français et étran-

gers sont soumis à la loi française
; que les Annamites, sujets français, les



Annamites, Tonkinois, Laotiens, protégés français et les Asiatiques étran-

gers sont soumis, hors de leur patrie à la loi française, modifiée à l'usage des

habitants de l'Indochine; enfin que les Cambodgiens dépendent de la légis-
lation cambodgienne. Voici maintenant, ces principes posés, divers cas et
les règles qui s'y appliquent.

Quand une personne, soumise à la loi française, est en cause dans un
procès civil ou une affaire pénale, comme complice ou comme victime, les

tribunaux français sont seuls compétents pour juger.

Si dans un délit commis par un Cambodgien, un Asiatique étranger a
prêté son concours, l'affaire ressort de la juridiction française.

Dans des contestations diverses, entre Cambodgiens et Chinois, Annamites

et Cambodgiens, les plaignants soumis aux lois du Gouvernement français

sont tenus de s'adresser à ses tribunaux.
«Pour tous les procès civils ou affaires pénales, lorsque des Cambodgiens

ou assimilés sont seuls en cause les tribunaux cambodgiens demeurent stric-

tement compétents.
Trois exceptions confirment toutefois les règles qui viennent d'être énon-

cées. A la suite d'accord entre les Gouvernements cambodgien et français,
il a été décidé que les tirailleurs cambodgiens, durant leur service dans
l'armée française, demeureraient justiciables des tribunaux français

:
tribunal

militaire pour des 'délits ou crimes commis sans complicité de civils, tribunal
de droit commun correctionnel ou criminel si les complices sont des civils
déjà justiciables des tribunaux français. Dans le cas où les complices civils sont

tous de race cambodgienne, la compétence est acquise au tribunal indi-

gène. Au point de vue purement civil, les tirailleurs ne jouissent Jl'aucun
privilège juridictionnel. En second lieu, une exception est faite pour tous
les délits et contraventions commis sur le territoire cambodgien en matière
de douanes et régies et en matière forestière. Toutes fraudes commises sont
jugées strictement par les tribunaux français.

Enfin, la troisième exception vise les conflits qui peuvent s'élever entre
des particuliers et l'Administration. Sans distinction de race, tous les indi-
vidus qu une affaire appelle devant un tribunal, dans un cas où l'Admi-
nistration est en cause, passent devant le Conseil de contentieux administra-
tif qui siège à Saigon et dont la compétence s'étend à la Cochinchine et

au Cambodge. Un décret récent semble reconnaître encore, aux tribunaux
français le droit de juger les crimes commis par les Cambodgiens contre la
sûreté extérieure et intérieure de leur Etat.



LES TRIBUNAUX FRANÇAIS AU CAMBODGE

L 'organisation des tribunaux français au Cambodge est identique à celle
des autres pays du protectorat Indochinois. Elle comprend deux sortes de
tribunaux

:

Le tribunal de première instance qui siège à Phnom Penh, et se compose
de magistrats de carrière, attachés au service judiciaire de l'Indochine;

Les tribunaux résidentiels, qui siègent dans chaque chef-lieu de circons-

cription (Kandal excepté) dont le ressort s'étend sur le territoire administré,

et qui sont composés du Résident et de divers fonctionnaires de l'Admi-
nistration. Ces tribunaux jugent contraventions, délits correctionnels, procès
civils et commerciaux. Ils font également office de just ce de paix dans
certains cas.

Une Cour criminelle, qui siège trimestriellement à Phnom Penft complète

ces tribunaux de première instance. Présidée par un conseiller à la Cour
d appel de Saigon qu'assistent un avocat général, un greffier et des magis-

trats du siège, a?nsi que leurs assesseurs indigènes, la Cour criminelle juge
les crimes commis au Cambodge par les indigènes justiciables à n'importe
quel titre des lois françaises. Ces tribunaux sont les seuls qui fonction-

nent au Cambodge.
L'appareil judiciaire français se divise en justice civile et commerciale

et en justice répressive. On doit mentionner encore la justice administra-
tive, qui bien que n'ayant pas de tribunal spécialement désigné, est repré-
sentée par un Conseil de contentieux siégeant à Saigon, lequel règle les

différends qui mettent aux prises les particuliers et l'Administration.

La justice civile ou commerciale est rendue à Phnom Penh et dans les

tribunaux résidentiels en première instance. Pour les affaires peu importantes
les jugements sont alors rendus définitivement. Si l'objet du litige est grave
et que l'une ou l'autre partie le désire, la Cour d'appel de Saigon, qui
constitue un degré supérieur de juridiction est appelée à se prononcer. Enfin,

en dernier ressort, la Cour de cassation, à Paris, infirme ou confirme, si on

en réfère à sa suprême décision, les arrêts déjà pris.
.. - i

La justice répressive. — Les tribunaux existant au Cambodge ifont fonc-

tion soit de tribunal de simple police pour les contraventions, soit de tribunal
correctionnel pour les délits. Un recours en annulation, porté devant une des
Chambres de la Cour d'appel de Saigon est ouvert aux condamnés de sim-
ple police. Le rôle de la dite Chambre est comparable en ce cas au rôle

de la Cour de Cassation.



Les arrêts concernant des délits jugés en premier ressort peuvent passer
devant la Cour de Saigon qui constitue un second et dernier degré juri-
dictionnel, dans ce cas elle doit revoir et juger à nouveau l'affaire, sans
tenir compte de la précédente décision.

En matière correctionnelle les recours en Cassation peuvent être faits
identiquement à ceux prévus en matière civile. Les crimes sont jugés d'une

part à la Cour criminelle de Saigon, pour les coupables français et euro-
péens ;

d'autre part au Cambodge, par une Cour criminelle présidée par un
conseiller à la Cour, pour les indigènes et Asiatiques justiciables des lois
françaises. Les jugements de ces Cours sont sans appel. Les condamnés
n'ont que le pourvoi en Cour de cassation. La compétence de cette dernière
s'étend exclusivement, à l'arrêt rendu et non au procès même.

Le tribunal militaire est aussi un tribunal répressif, mais créé uniquement

pour juger des militaires non seulement pour des infractions au code mili-
taire, mais pour tous délits, contraventions, crimes de droit commun accom-
plis sans complices civils.

Un seul tribunal militaire qui réside à Saigon fonct onne à la fois pour
la Cochinchine et le Cambodge.

Il a été dit plus haut comment se règlent les litiges entre les particuliers

et l'Administration. Le Conseil du contentieux est formé de magistrats et
d'administrateurs désignés par le ministère. Leurs arrêts qui ont force de
chose jugée, sont cependant susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat

qui juge en dernier ressort.

LA JUSTICE INDIGÈNE AU CAMBODGE

La justice indigène a été réorganisée par une ordonnance royale du 14
septembre 1922, ratifiée le 3 octobre 1922 par le Gouverneur général
qui a singulièrement modifié les pouvoirs reconnus jusqu'ici aux gouver-
neurs provinciaux dont la compétence antérieurement était étendue à l'excès.

En effet, avant cette réforme qui découle de celle opérée dans le régime
administratif le fonctionnaire dirigeant le khet cumulait des pouvoirs nom-
breux.

Il présidait le tribunal provincial, jugeait en 1"' instance toutes les affai-

res civiles, correctionnelles et criminelles, pouvaient même prononcer jusqu'à

une condamnation capitale.
Dans cet état de chose et en considérant, en outre, le recrutement difficile

de fonctionnaires éclairés, l'Administration et la justice étaient forcément
représentées d'une façon trop précaire. De plus le contrôle du protectorat

se trouvait extrêmement réduit, sinon impraticable.



En accord avec le Gouvernement cambodgien les autorités françaises ont
donc étudié et mis au point un mode plus rationnel de fonctionnement judi-
ciaire.

Actuellement la justice indigène est ainsi répartie :

Justices de paix ou sala lahouk
;

Tribunaux de 11'0 instance ou Sala dambaung
;

Une juridiction criminelle ou Sala okret
;

Une juridiction d'annulation ou Sala vinichhay
;

Les justices de paix, les tribunaux de 1 e instance et la Cour d'appel
constituent l'appareil civil. Pour les affaires correctionnelles et criminelles
les justices de paix jugent les contraventions, les tribunaux de llu instance
les délits, enfin la Cour criminelle, unique pour le royaume entier, juge les
crimes.

Les arrêts correctionnels sont susceptibles de passer devant la Cour d'ap-
pel. Les jugements criminels sont sans appel, sauf recours en annulation.

La réforme de 1922 n'a pas touché aux principes généraux qui concer-
nent les justiciables des tribunaux indigènes. De plus la juridiction s'appuie
toujours sur le texte des lois cambodgiennes qui découlent des codes, cou-
tumes et ordonnances royales. La loi française ne peut être appliquée aux
sujets indigènes sauf dans des cas tout spéciaux où une décision royale l'a
décidé ainsi.

La constitution d'un tribunal ne do t jamais comprendre des fonction-

naires unis par un lien de parenté, soit entre eux, soit d'eux-mêmes aux
prévenus. Un article de la récente ordonnance interdit aux magistrats sous
pelnt de nullité de la procédure de juger une affaire lorsqu'un de ses pa-
rents ou alliés jusqu'au 3° degré est en cause.

Enfin, il est interdit à tout magistrat de se livrer à un commerce quel-

conque soit directement, soit en le faisant gérer pour son compte. Diverses
règles déterminent, en outre, les droits et devoirs particuliers de?, fonction-

naires judiciaires, les solutions prévues pour des cas particuliers. Les pou-
voirs des présidents de tribunaux, déterminés par deux articles, fixent nette-
ment leur compétence: ils ont à répartir le personnel, leurs fonctions, sui-

vant les besoins, ils dirigent les débats, arrêtent les rôles dç chaque au-
dience, vérifient les registres du greffe, de la prison, du cabinet d'instruc-
tion. Ce sont eux enfin qui prononcent les jugements, ont la responsabilité

entière de la marche du service du tribunal, et qui notent les magistrats et
greffier composant le tribunal.



JURIDICTIONS DIVERSES

Justices de paix. — Les justices de paix ou sala lahouk ont été créées
dans le but de simplifier l'applicabion de la justice et particulièrement pour
éviter aux sujets indigènes, dans des khets d'importante étendue l'obli-
gation de venir jusqu'à un chef-lieu souvent très éloigné pour des affaires
de minime importance.

Il n'existe pas obligatoirement une justice de paix par srok. L'article 12

de l'ordonnance royale a prévu que dans les divisions administratives éloi-

gnées du sala dambaung, on créerait des sala lahouk ayant à leur tête un
magistrat spécialement désigné ou un fonctionnaire de l'ordre administratif
tel que chaufaisrok ou chaufaikhand. La compétence du magistrat qui rem-
plit les fonctions de juge dans une sala lahouk peut s'étendre sur un ou
plusieurs srok, mais si ce juge de paix est chaufaisrok ses pouvoirs seront
strictement limités à son territoire.

C'est en vertu des considérations géographiques et des besoins juridic-
tionnels que les justices de paix sont créées sur proposition du ministre de la
Justice. Une ordonnance royale en fixe le siège et le ressort. Quand les
fonctions du Chaufaisrok lui laissent suffisamment de liberté pour assurer
le rôle de juge de paix on lui en laisse le soin. Dans le cas contraire, ou si les
affaires administratives devaient en souffrir, on désigne un fonctionnaire spé-
cial pour les attributions judiciaires.

Dans les communes où il siège, le juge de paix a les pouvoirs du mékhum.
Par ailleurs le" mékhum conserve dans chaque khum où il agit seul les fonc-

tions protectrices et temporisatrices précédemment signalées.
La compétence des justices de paix est des plus limitées. En matière ci-

vile elles concilient les parties, jugent sans appel les litiges dont le montant

ne dépasse pas 10 piastres et sous réserve d'appel ceux dont le montant de-

meure indéterminé ou supérieur à 100 piastres. En matière pénale, la com-
pétence des justices de paix s'arrête aux affaires de simple police. Les ju-

gements portés pour une condamnation à l'amende sont sans appel
: ceux

comportant une peine d'emprisonnement sont susceptibles d'appel.
Les arrêts rendus en matière civile sont portés devant le Sala dam-

baung du khet dont dépend le srck, siège de la justice de pa'ix. En sus des
pouvoirs qui viennent d'être énoncés, le juge de paix est également officier

de police judiciaire. C'est lui qui recherche lies infractions commises dans

son ressort, fait constats, perquisitions, saisies et arrestations des prévenus,

etc... tous cas réglés par le code d'instruction criminelle. En matière civile

et pénale le juge de paix prête assistance pour les enquêtes et perquisitions



que nécessitent des affaires en cours devant d'autres tribunaux. Les com-
missions rogatà.res qui fonctionnent icTune justice de paix à l'autre, concer-
nent aussi bien des affaires civiles que des affaires correctionnelles ou crimi-
nelles.

Les justices de paix sont composées d'un juge unique, magistrat ou fonc-
tionnaire assisté d'un greffier. Juges de paix et greffiers sont désignés par le
ministre de la Justice avec ratification du Résident supérieur.

Tribunaux de Jl'e instance ou Sala Dambaung. — Dans les khets estimés

trop peu importants il n'est pas établi de justice de paix. Par contre il a
été prévu un tribunal de I e instance pour chaque khet. Dans les cas de
besoin, il peut être créé également un sala Dambaung au chef-lieu de cer-
taines délégations administratives. La création ou la suppression — dans
d'autres cas — des tribunaux supplémentaires résultent d odonnances royales

prises sur proposition du ministre de la Justice en Conseil des ministres,

et rendues exécutoires par le Résident supérieur. La compétence d'un sala
Dambaung s'étend sur tout le territoire du khet, s'il est seul. Dans ce cas
ses pouvoirs sont également ceux d'une justice de paix quand le khet n'est

pas pourvu. Si, outre le sala Dambaung, le khet comporte une ou deux
justices de paix, le tribunal de l <! instance a un ressort limité par la com-
pétence de celles-ci. Enfin, si un même khet comprend, de par son impor-
tance, deux sala Dambaung la compétence de chacun est délimité par un
acte spécial.

Au point de vue civil les jugements des tribunaux de 1rr instance sont les

mêmes que ceux des justices de paix (sans appel pour litiges n'excédant pas
100 piastres sous réserve d'appel pour valeur indéterminée ou supérieure à

ce taux).
Au point de vue pénal, les tribunaux de lre instance jugent sans appel

les contraventions de simple police et sous réserve d'appel les infractions
correctionnelles.

Pour les jugements rendus par les justices de paix en simple police, les
tribunaux de lre instance font fonctions de tribunaux d'appel quand la
condamnation comporte la peine d'emprisonnement. La composition des tri-
bunaux de 1le instance comprend seulement un président et un greffier qu'as-
sistent un ou plusieurs juges dans les cas importants. La d'ite composition peut
J'ailleurs être modifiée ou accrue, dans un cas de nécessité qui rendrait im-
possible la charge d'un unique président.

Juridiction d'appel ou Sala Outor. - La seule juridiction d'appel qui
existe au Cambodge siège à Phnom Penh, son ressort s'étend à tout le



royaume. C'est au Sala Outor que vont les appels interjetés contre les
jugements rendus en lre instance par les sala Dambaung et les sala Lahouk,

en matière civile, et les appels interjetés contre les jugements correctionnels

en matière pénale.
Les arrêts de la juridiction d'appel (qui est un 2° degré juridictionnel)

sont rendus en dernier ressort. Cependant, si l'une des parties estime qu'il

y a vice de forme dans la procédure ou violation de la loi dans le jugement
rendu, ces arrêts peuvent être attaqués devant la juridiction d'annulation.

La juridiction d'appel est composée de trois magistrats (dont un pré-
sidenë) et d'un greffier. Si le nombre des affaires le nécessite, le ministre
de la Justice peut y créer de nouvelles Chambres, et y nommer un nombre
de conseillers adéquats.

L'autorité du président du Sala Outor s'exerce sur l'ensemble du per-
sonnel. Il contrôle les magistrats et greffiers des tribunaux de lre instance et
des justices de paix, il les note annuellement au point de vue professionnel.

Juridiction criminelle du Sala Okret. — La réorgansation judiciaire de
1922 a touché d'une manière profonde la justice criminelle rendue jus-
qu'alors de façon souvent critiquable.

L'inexpérience des juges et la précarité des moyens de contrôle deman-
daient une réforme très sérieuse. Antérieurement, en effet, la justice cri-
minelle était rendue par les tribunaux des anciens khet, composes d'un

gouverneur, de deux sophéa et de deux assesseurs choisis parmi les mékhum
du territoire. En dépit de toute la conscience de ces magistrats, il faut ad-

mettre qu'ils manquaient forcément de tout le poids et l'expérience néces-
saires pour juger des crimes encourant les travaux forcés, voire la condam-
nation capitale.

Le texte de l'ordonnance royale du 14 septembre 1922 a supprimé les

52 Cours criminelles des provinces pour les remplacer par une juridiction uni-

que, qui siège à Phnom-Penh. Dans des cas exceptionnels, où le nombre
de témoins à déplacer serait excessif, le déplacement du Sala Okret peut être
décidé, elle siège alors exceptionnellement au chef-lieu d'une résidence

La juridiction criminelle dont les pouvoirs s'étendent au royaume entier,
juge toutes les infractions à la loi, punies de peines criminelles commises dans
l'ensemble du Cambodge par, et au préjudice, des sujets Cambodgiens. Les

arrêts sont sans appel et peuvent seuls faire l'objet de recours en annulation
dans des cas prévus.

La juridiction criminelle siège trimestriellement. La session n'a pas de
durée fixe

;
elle se prolonge suivant les besoins dies affaires enrôlées. Elle est

composée de trois magistrats de la juridiction d'appel (dont un président),



de deux assesseurs et d'un greffier. Deux assesseurs suppléants assistent aux
audiences pour remplacer au besoin les titulaires absents. Les assesseurs sont
pris parmi des notables cambodgiens ayant l'instruction, la moralité et toutes
qualités requises pour ces fonctions. En fin d'année, le ministre de la Justice
dresse une liste de trente assesseurs appelés à siéger en Cour criminelle et fixe
les dates d'ouverture de chaque session. Les liens <$e parenté ou d'alliance

entre les assesseurs, d'une part, et les victimes, plaignants, accusés ou té-
moins de l'autre, sont interdits rigoureusement.

La juridiction criminelle tient audience quotidienne jusqu'à épuisement du
rôle de la session ; si dans un cas sérieux elle estime qu'une affaire n'est pas
en état d'être jugée elle peut décider son ajournement à une date ultérieure.

Les processus des débats et délibérations de la Cour est similaire à celui
pratiqué par les Cours criminelles françaises. A l'issue de chaque délibé-
ration il est établi un procès-verbal que signent les membres de la Cour,
les assesseurs et le greffier.

Juridiction d'annulation ou Sala Vinichhay. — La juridiction d'annula-

tion joue au Cambodge un rôle analogue à celui de la Cour de cassation
métropolitaine, c'est-à-dire qu'elle ne constitue pas un 3° degré juridic-
tionnel, mais un complément d'organisation et une -

garantie supérieure de
l'appareil judiciaire.

La compétence du sala Vinichhay qui s'étend à tout le territoire du
Cambodge (et siège à Phnom Penh) est délimitée avec précision. Les juge-

ments qui passent devant la juridiction d'annulation sont les pourvois en
matière civile contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux
de 1re instance ou les justices de paix et contre les arrêts rendus par la juri-
diction d'appel, en matière pénale les pourvois interjetés contre les jugements
de simple police rendus en dernier ressort par les justices de paix et les

tribunaux de 1rp, instance, contre les arrêts rendus en matière correctionnelle

par la juridiction d'appel, contre les arrêts de la juridiction criminelle. Il

n'appartient pas à la juridiction d'annulation de juger et de discuter des
faits, mais ceux-ci étant acquis, et le jugement rendu, d'étudier l'affaire sur
pièces en dehors des parties et sans témoins pour se rendre compte si la
loi est inviolée et la forme et le fond sans vices. Elle doit écarter tous pou-
voirs interjetés contre des jugements réguliers. Dans le cas contraire elle les

admet et revise minutieusement le jugement. S'il y a faute de procédure
quelconque, la juridiction d'annulation casse le jugement porté devant elle

et renvoie l'affaire devant un nouveau tribunal de même ordre pour y être
jugée une seconde fois. Si l'erreur constatée n'intéresse aucun fait matériel
l'affaire peut être évoquée devant la juridiction d'annulation et redressée



que cette juridiction statue en droit et non en fait. Les magistrats qui com-

posent la juridiction d'annulation sont au nombre de trois (dont un pré-

sident), assistés d'un greffier et d'un interprète traducteur pour le français et

le cambodgien avec augmentation de personnel dans le cas le nécessitant.

Personnel spécial au Service judiciaire. — Le personnel judiciaire qui,

depuis la réforme de 1922, a été nettement séparé du personnel administra-

tif comprend des magistrats, des greffiers et des commis-greffiers. Hiérar-

chiquement, l'ordre des magistrats est ainsi prévu : un président de la

juridiction d'annulation, des juges à la même juridiction, des présidents

hors classe et de trois classes et des juges suppléants. Pour les greffiers,

les emplois de greffiers hors classe et de trois classes, et de commis-greffiers

stagiaires constituent les degrés hiérarchiques.

Les magistrats et les greffiers sont promus par ordonnances royales pri-

ses en Conseil des ministres et rendues exécutoires par le Résident supé-

rieur. Les commis-greffiers sont nommés par le ministre de la Justice avec
ratification du Résident supérieur. Les magistrats et les greffiers sont amo-
vibles, ils peuvent donc, suivant les besoins du service et selon leurs quali-

tés et aptitudes servir dans telle ou telle juridiction du royaume.

Ainsi les fonctions de juges de paix peuvent être remplies indifférem-

ment par des juges suppléants, des juges, voire des présidents, ou enfin,

exceptionnellement par des fonctionnaires de l'ordre administratif.

Les fonctions de juge ou de président dans les sala Dambaung sont confiées

indifféremment à des magistrats du grade de président hors classe ou à celui

de juge suppléant.

Les fonctions de juge de sala Outor sont attribuées à des présidents hors

classe, de 1re ou 2e classe, enfin celles de président de la juridiction d'appel

sont dévolues à un magistrat ayant le grade de juge au sala Vinichhay. Les

conseillers à la juridiction d'annulation sont recrutés par les présidents de

1r" et 2", et des fonctionnaires administratifs à huit pân de dignité ayant
exercé avant l'ordonnance de 1922 des fonctions de président de tribunal

de salakhet.

Enfin les greffes des divers tribunaux sont confiés à des greffiers et com-
mis-greffiers de 1re ou 2e classe, responsables de la comptabilité qu ils tien-

nent et de l'exactitude des pièces qu'ils délivrent.



LE CONTROLE DU PROTECTORAT SUR LA JUSTICE CAMBODGIENNE

La réforme judiciaire de 1922 a pourvu le Protectorat français d'un con*-
trôle nouveau et plus solide, pouvant s'exercer sur la juridiction entière du
territoire cambodgien. Dans les années antérieures un emploi d'administra-
leur-délégué près le ministre de la Justice était le seul moyen, et bien in-
suffisant, de vérifier tous les services Idie l'Administration indigène. Bien

que la justice au Cambodge continue à être rendue pour les Cambodgiens

au nom de Sa Majesté, il est reconnu à la France un droit de contrôle sur
la totalité des rouages administratifs, sans exception pour la Justice.

La récente règlementation a donc commis à ce rôle de surveillance
:

tes
Résidents pour les justices de paix et tribunaux de 1re instance, le délégué

au ministère de la Justice pour le tribunal de Phnom Penh et la Cour
d'appel, un conseiller juriste pour la Cour criminelle et la juridiction.
d'annulation. Ces divers fonctionnaires assurent d'une façon permanente

un contrôle sérieux sur les affaires qui viennent devant les tribunaux indi-

gènes, et veillent à l'application stricte des lois.

Contrôle des Résidents. — Les Résidents peuvent exiger des autorités
judiciaires la communication des procédures en cours devant les juridictions
du territoire, en connaître les plaintes, informations, enquêtes, expertises.
A 1" issue de chaque audience les juges de paix et présidents de la Sala
Dambaung doivent présenter au Résident l'état des affaires enrôlées, la

nature du procès, la solution donnée. Enfin, le Résident exerce de façon

permanente une surveillance sur tout le personnel judiciaire de sa circons-
cription qu'il note chaque année.

Contrôle de l'administrateur-délégué à la Justice. — Les fonctions de
l'administrateur-délégué sont identiques, vis-à-vis du tribunal de 1e ins-

tance de Phnom Penh et de la juridiction d'appel à celles des Résidents

à J'égard des sala Dambaung et sala Lahouk de leur territoire. L'ensem-
ble du personnel est placé sous son contrôle, d'accord avec le ministre
l'administrateur-délégué veille au maintien de l'ordre, présente les projets
d'ordonnance ou arrêtés ministériels portant nominations, promotions, mu-
tations des magistrats et greffiers. Son rôle vise particulièrement l'examen
des dossiers d affaires qui sont pourvues en appel. Enfin les procédures cri-
minelles qui lui sont transmises avant de passer à la chambre d'accusation

sont l'objet de son attention.



Contrôle du conseiller juriste. -—
Le magistrat français qui exerce au

Cambodge les fonctions de conseiller juriste a le grade de conseiller à la

Cour d'appel. C'est lui qui est chargé d'étudier et de préparer les textes
législatifs qui, après avoir été soumis au Résident supérieur passent au Conseil

des ministres et à la signature royale. Il exerce un puissant contrôle sur tout
le fonctionnement judiciaire du Cambodge, va inspecter ou enquêter au be-

soin dans les diverses circonscriptions territoriales. C'est au conseiller juriste

que sont communiqués les arrêts rendus par le sala Outor et les jugements
de dernier ressort formés par des tribunaux inférieurs afin de lui permettre
de signaler, s'il y a lieu, d'en déférer à la juridiction d'annulation. Il assure
la régularité des débats devant le sala Okret, il participe avec voix consulta-

tive aux délibérations de la juridiction d'annulation, concourt en un mot

au maintien général de l'unité de la jurisprudence.
Annuellement le conseiller juriste présente au Résident supérieur un

compte-rendu 4e la marche du service judiciaire en ajoutant ses appréciations

personnelles sur les magistrats qu'il a vus dans l'exercice de leur mandat.

Le personnel en service à la juridiction d'annulation et à la juridiction d'ap-
pel est noté par ses soins. Il préside, en outre, les commissions d'examen ou
de concours destinées à recruter des fonctionnaires judiciaires et les commis-

sions concernant leur avancement.
Dans le but de conserver pour l'avenir des documents précieux servant

à la formation ou à l'édification des magistrats futurs du protectorat on s'est

préoccupé de classer et de garder les arrêts rendus par la juridiction d'an-
nulation et les jugements assez remarquables pour être donnés en modèles.

Ce rôle d'archiviste est également commis aux soins du conseiller juriste

qui assure aujourd'hui et concurremment avec les fonctions propres celles

de 1" administrateur-délégué.





DEUXIEME PARTIE





CHAPITRE PREMIER

LE PAYS

Origine géologique. — Aspect général du relief. — La plaine cambodgienne. — Les

montagnes. — Les Phnom Dangrêk. — Les Cardamomes. — Les monts de

l'Eléphant. — Les rivières. — Bassin du Mékong. — Bassin du Grand-Lac.

— Bassin du Golfe de Siam. — Le Tonlé-sap et les Grands-Lacs. — Rôle du

Mékong.

LE RELIEF

Le pays khmer est de formation géologique relativement récente. Au
début de l'époque quaternaire, en effet, les terres qui couvrent actuellement

le centre, constituaient un vaste golfe marin limité à l'est par la chaîne

annamitique, au nord par les Dangrêk, à l'ouest par la chaîne des Carda-

momes et les monts de l'Eléphant.
Ce golfe largement ouvert par la mer était formé par le cap Saint-Jac-

ques à l'est et le Phnom Popok Vil (1) à l'ouest.
Au cours de la période quaternaire un exhaussement d 'origine volcanique

combiné avec les apports alluvionnaires du Mékong combla peu à peu cette

vaste dépression.
Le squelette rocheux émergea d'abord, laissant apparaître en de nombreux

endroits ses points culminants, tandis que les parties basses restaient sous
les eaux.

Les boues s'accumulèrent ensuite dans les Répressions et des cordons lit-

toraux se formèrent le long des nouveaux rivages qui, arrêtant les alluvions

du Mékong, en facilitèrent le colmatage.
Peu à peu on vit sortir de la mer îles golfes non émergés et c'est ainsi que

le delta et la plaine littorale prirent progressivement l'aspect qu'ils ont

encore de nos jours.

(1) Point culminant de la Chaîne de 1 Eléphant.



Ce phénomène géographique, quoique relativement récent, est très an-
térieur à la période historique et c'est une erreur de croire que la progres-
sion des terres fut contemporaine des premiers temps du royaume khmer.
La meilleure preuve en est d'ailleurs que le delta du Mékong fut habité très
tôt, vraisemblablement dès l'âge de la pierre taillée, les haches de silex

trouvées à Samrong Sen et qui sont analogues aux fossiles de Biên-hoa et
du plateau des Banhars ne laissent aucun doute à ce sujet.

Le Cambodge au point de vue orographique se divise en deux parties :

1 ° une vaste platine sujette à l'inondation entourant quelquefois des chaînes

ou des pics isolés; 2° les montagnes de la périphérie qui séparent le Cam-
bodge des pays voisins.

LA PLAINE

La plaine cambodgienne est formée d'alluvions anciennes dans sa partie
extérieure, récentes dans la région du Grand-Lac et le long des fleuves.

C'est un pays fertile où l'activité humaine se concentre depuis des siè-
cles, l'agriculture y est prospère, le commerce y fleurit; il se divise en cinq

parties
:

1 ° une bande d'humus laRge de quelques dizaines à plusieurs cen-
taines de mètres recouvre les berges des fleuves et le bord des îles, cette
bande qui suit le Mékong depuis ses rapides jusqu à son embouchure re-
monte aux quatre bras vers le nord-ouest pour entourer le Grand-Lac du
Tonlé-sap et les rives de ses affluents. Les terrains qu'elle contient con-
viennent au coton, au mûrier, au tabac, à l'indigo, ils sont recouverts de riches
agglomérations et sillonnés de belles routes; 2° une zone noyée et maréca-

geuse parsemée de lacs et d'étangs borde la région précédente. Sur la rive
droite du Mékong cette zone contourne le Grand-Lac par le nord-ouest.
En aval de Phnom Penh elle se continue par une bande de même nature
qui s'étend entre le fleuve antérieur et le fleuve postérieur. Moins riche que
les alluvions fluviales le pays inondé attire cependant une nombreuse popu-
lation grâce à ses bengs poissonneux, à la culture du sésame et du nénu-
phar, etc ; 3° en dehors du pays inondé se tendent les terres propres
à la riziculture.

Moins fertiles que les terres de berge elles jouent dans la vie écono-
mique du Cambodge un rôle plus important car on les rencontre sur de nom-
breuses provinces et en particulier sur Takeo, Prey Veng, Soai Rieng,
Kompong Cham

; 4° enfin, en bordure des montagnes se trouvent une série
de plateaux où croissent les chhœutéal ou arbres à huile, les arbres à laque,



etc.... C'est le pays de la forêt clairière. Cette région est une des plus ex-
ploitées par l'indigène qui en tire les bois d'oeuvre, quelques essences rares
et surtout l'huile de bois qui sert à confectionner les torches;

50 En dehors de ces terrains la plaine cambodgienne présente des pics

ou phnom isolés de contexture calcaire. Citons à titre d'exemple celui de
Bati ainsi que la belle montagne de Baphnom. Le phénomène est particu-
lièrement visible dans la région de Kompong Chhnang où un contrefort des

monts du Pursat enjambe le Tonlé-sap pour s'épanouir par les sommets du
Phnom Kongrey ou Phnom Kompong Lêng.

LES MONTAGNES

Les montagnes du Cambodge se divisent en trois groupes principaux
:

1 0

les Phnom Dangrêk ou mont de fléau qui courent parallèlement à l'équa-
teur et séparent le bassin moyen du Mékong du bassin inférieur; 20 les
Phnom Krevanh ou montagnes des Cardamomes appelées également monts
de Pursat qui, s'étendant !clu sud-ouest au nord-ouest, servent de frontière

entre le Cambodge et le Siam
; 3° enfin, les monts de l'Eléphant qui,

dans la région de Kampot et Réam, suivent à peu près parallèlement la mer.
1 ° Les Phnom Dangrêk sont d'altitude médiocre fortement escarpés au

sud c'est-à-dire sur le versant cambodgien. Cette dissymétrie s'explique

par la différence considérable de niveau des deux bassins
;

2° La chaîne des Cardamomes qui, s'étendant entre le Mékong et le
Ménam, descend du nord au sud, est beaucoup plus importante, elle s'efface

en un plateau peu élevé à l'ouest du Grand-Lac, se relève tout d'un coup
près die la mer à Chantaboun, se dirige au sud-est en suivant la côte du
golfe de Siam puis remonte au nord-est pour dominer le Grand-Lac par
des monts relativement élevés. Elle peut être divisée en deux parties

:
A)

les Cardamomes de l'ouest; B) les Cardamomes de l'est. Une dépression
continue suit, en effet le méridien Pursat-Srè-Umbell et offre aux géographes

ce classement naturel.

A) Les Cardamomes de l'ouest ont leurs premiers contreforts dans la
province de Battambang sur les bords du Stuag-Sang-Kê et du Stung-Siso-
phon, elles se présentent à l'extrême nord sous l'aspect de hauteurs mé-
diocres idfe 5 à 600 mètres d'altitudes couvertes de forêts et desquelles dé-
valent de nombreux cours d'eau. A ces premiers contreforts font suite jus-
qu'au col de Bodineo toute une série d'ondulations de faible hauteur, cons-
tituées par des roches volcaniques où dominent les porphyres et les basaltes.



Au sud des monts Dangrêk la plaine descend vers le Lac et vers le
Tonlé-sap en une pente douce recouverte de forêts épaisses. Les montagnes
ne sont plus représentées que par quelques pics isolés tels que les Phnom
Dêk ou montagnes de fer, les Phnom Batri, les Phnom Batey. La région
des Dangrêk et du Phnom Dêk est restée relativement sauvage. Elle est
habitée par les peuplades demi civilisées ou Kouys qui descendent de Cora.-
mandel et apparentées aux Péars de la région de Pursat.

Après le col de Bodineo et sur la frontière de Pursat, Battambanig, l'en-
semble du massif s'élève et atteint 750 mètres au Phnom Banthat et 1.200
mètres au Phnom Thom. Plus au sud l'altitude augmente encore avec le
Phnom Knap 1.265 mètres, le Phnom Chrang Ataka 1.150 mètres, le
Phnom Toc Du 1.115 mètres.

Ces montagnes sont prolongées à l'intérieur de la province de Pursat

par le Phnom Onha Méas, le Phnom Bêk Bankol, le Phnom Keng Chéal,
le Phnom Kmoch à l'ouest par l'important massif où domine le Phnom
Tumpor et le Phnom Kari à l'est.

Cette Dartie de la chaîne de Cardamomes sert d'ailleurs de cône de
répartition des eaux et amorce trois bassins

:
celui du Stung Sreng et du

Stung Spéan Tonlé au nord, celui de Stung Tamyong au sud, celui de
Stung Krapoeu Pi à l'est.

Cette iré'^ion très abordable au nord où elle s'abaisse graduellement,

est peu accessible au sud où l'on ne peut pénétrer que par la trouée de Stung-
Tamyong. Couverte de forêts épaisses où abondent les essenres les plus
variées elle est à peu près impénétrable.

Au sud-est du Phnom Tumpor le relief s'abaisse, prend un aspect chaoti-

que, les vallées s'encaissent et deviennent impraticables, la forêt très dense
devient plus. impénétrable encore, trouée seulement de nombreux torrents à

sec la majeure partie dite l'année.
C'est le plateau de Romlich dont les sommets médiocres ne dépassent

guère 5 à 600 mètres (au Phnom Angkao, au Phnom Khal Khla, au Phnom
Pléa Svai, au Phnom Svar Khmau).

Le pays de Romlich comme celui de Tampor est peu habité et la vie

tout entière concentrée dans les vallées, n'est représentée que par de rares
villages Romlich, Chak Préal, Srekdey où les habitants vivent d'une façon
primitive et misérable; ce sont des Péars, derniers descendants de la race
aborigène ou d'anciens esclaves Pois chasseurs ou cultivateursde Cardamomes.
Voués à la famine, au paludisme et à la misère physiologique, ils se nour-
rissent surtout <ée racines de manioc sauvage trouvé dans la forêt et de la
viande des animaux Qu'ils tuent avec leurs arbalètes. A l'est de Romlich,
le relief s'abaisse encore, devient régulier, moins encaissé, c est le pays de



Rovieng dont le seul sommet d'ailleurs, isolé au milieu du plateau mérite
d'être signalé

:
c'est le Phnom Keo, de forme conique, qui dom ne de sa

masse géométrique les pays de Rovieng et de Tang-Luoch. Couvert à la
basse d'épaisses futaies de Klong, il est peu boisé au sommet et son relief
régulier en permet l'escalade à dos d 'éléphant.

Le pays de Rovieng est la dernière marche du pays Péar ; à partir de la
Sala Nintrea, les rizières apparaissent entrecoupées de forêt clairière.

Tous ces pays : pays de Tumpor, pays de Romlich, pays de Rovieng

sont traversés par le Stung Pursat qui garde dans son cours supérieur et
jusqu'à Rovieng le nom de Stung Tamyong. Torrent rapide et tumultueux

à sa source, il reçoit en saison des pluies de nombreux affluents, mais il est
généralement à sec le reste de l'année. Il est dans cette partie de son cours,
absolument inutilisable. C'est également dans cette région que prend sa
source le Stung Koui, branche supérieure du Stung Russey Chrum qui se
jette dans le Stung Klung Kopoh.

Au sud-est du plateau de Romlich et du pays de Rovieng et sur la rive
droite du Stung Pursat s'étend une série de hautes montagnes ayant leur
point culminant au Phnom Pan (1.000 mètres). Cette chaîne qui se trouve
située partie dans la province de Pursat, partie dans la province itite Kam-

pot, est bordée au nord d'une série de hauteurs de faible altitude qui sépa-

rent le bassin du Stung Kompong Prey Klong de celui de Stung Tras.
C'est dans cette sorte d'avant-plateau que se trouvent situées les montagnes
de marbre ou monts de Tasay célèbres par une pierre appelée Thmar-Kéo

ou pierre de verre par les indigènes, marbre ou pagodite par les Français.
Le pays de Tasay plus habité que celui de Romlich est peu peuplé. Dans

les vallées seulement apparaissent quelques rares villages situés le long des

cours d'eau (Tasay sur le Stung du même nom, Chinit sur les bords du Stung
Kompong Prey Klong, Komnom situé sur le confluent du Stung Svai Moul

et du Stung Tasay).
Les habitants de cette région vivent également du produit de la chasse

auquel ils ajoutent les bénéfices que leur rapportent la construction des

pirc.5ues et l'extraction de l'huile de bois.
Le massif du Phnom Pan est prolongé au sud-ouest et dans la province

de Kampot par le pays de Chumnop qui s'abaisse graduellement vers la mer

pour mourir en pente douce dans la direction de la presqu'île de Kâs Samit.
Les Cardamomes de l'est sont groupées autour du massif du Phnom

Kchol situé dans la province de Kompong Chhnang et dont les prolonge-

ments seuls se trouvent sur le territoire de la province de Pursat. Le Phnom
Kchol qui atteint environ un millier die mètres et que l'on aperçoit très net-
tement du poste de Krakor et de la rive occidentale du Grand-Lac est



composé d'un certain nombre d'éléments servant de cône de répartition des

eaux. Se sont : au nord, le Phnom Sam Katt Koun, au sud-est, le Phnom
Khnang Chak Tim, au sud-ouest, le Phnom Roluos et le Pong Kouy. Les
bassins déterminés par ces massifs sont celui du Stung Kompong Krey Klong
à l'ouest, celui du Stung Aral au sud, celui du Stung Srê Prak et des ri-

vières de Kompong Chhnang et d'OuclbIH à l'est.
Les Cardamomes de l'est ne sont représentées dans la province de Pursat

que par un glacis en pente douce traversé de hauteurs de 2 à 300 mètres
d'altitude et situées à plusieurs kilomètres de distance les unes des autres.

Ces collines composées de quartz et de porphyre au nord, de granit à
l'est, sont les Phnom Srêng et le massif de Komrêng dans la région de
Krakor. le Phnom Keang Khvao au sud, le Phnom Kraheu à l'est.

L'altitude du glacis s'abaisse d'ailleurs graduellement vers le nord-est

et tombe de 250 mètres au sud du Phnom Kchol, à 50 mètres dans la

région de Léach.
Toutes les hauteurs de cette région sont recouvertes de forêts épaisses

' --"Où abondent les Phchek et les Khlong tandis qu'entre elles s'étend la forêt
clairière peuplée de conifères.

3° Entre la chaîne des Cardamomes et le Golfe de Siam, le pays est

couvert de massifs enchevêtrés, confus, encore très peu connus et recouverts
de forêts. Ce sont les monts de l'Eléphant, les Phnoms Damrêy, ou Phnom
Popok Vil (montagne autour desquelles tournent les nuages). C'est une des

chaînes les plus élevées du Cambodge se dirigeant à l 'est vers Chau-Doc
;

elle se compose d'arêtes parallèles entre elles et fortement inclinées sur la
direction générale de la chaîne. Plus au sud, vers Ha-Tiên jusqu'à Rach-
Gia de nombreux pics disséminés dans toutes les directions émergent de la

plaine alluvionnaire basse et noyée. La proximité de la chaîne de l 'Elépfrànt

et l'altitude relativement élevée qu'elle présentait l'a fait choisir par le

protectorat français pour être le lieu d'une station d'altitude et de repos.
Cette station a été construite au mont Bokor près de Popok Vil. Elle

permet aux Européens fatigués par le climat chaud et humide de la plaine

d'y refaire leur santé pendant la saison chaude avant de reprendre leurs

occupations.

LE CLIMAT

Le Cambodge est situé tout entier dans la zone intertropicale. Il appar-
tient par sa situat ion géographique à la partie de" 1 "Asie méridionale dite

Asie des moussons. Les saisons sont au nombre de deux
:

la saison sèche



déterminée par la mousson du nord-est et qui dure de novembre à fin avril,
la saison des pluies, provoquée par la mousson du sud-ouest et qui com-
mence en mai pour se terminer en octobre. La saison sèche se divise en deux
parties et comprend une période froide englobant décembre et janvier et

une saison sèche chaude allant de février à mai. La moyenne des tempéra-
tures oscille aux environs de 30° centigrades. Les mois les plus froids sont
décembre et janvier où l'on a vu le thermomètre descendre la nuit à 17

ou 18° ; les mois les plus chauds sont avril et mai où des températures
de 37 à 38° sont fréquemment observées. Les différences les plus grandes

entre le maximum à l'ombre du mois le plus chaud et le minimum du mois
le plus froid ne dépasse guère 15 à 20°.

La saison sèche est caractérisée par l'absence absolue de précipitations
atmosphériques. Elle débute par un abaissement notable de la température
qui fait de décembre et janvier des mois fort agréables.

C'est l'époque des ciels remarquablement purs, de la fraîcheur des nuits
étoilées qui rendent quelquefois froides les brises du nord-est ; c'est le mo-
ment où la végétation tropicale revêt toute sa splendeur, la sève est en pleine
effervescence et les arbres abondamment arrosés pendant la saison ld1es pluies
qui vient de finir prennent un feuillage d'un vert plus profond

:
c'est l'épo-

que aussi où le gibier qui avait gagné les montagnes pour fuir l'inon-
dation redescend vers les plaines où il espère trouver la fraîcheur et l'eau
pendant la saison chaude qu'il sent proche. Pour le Cambodgien, c'est le

moment où la culture lui donne des loisirs qu'il consacre au repos ou au
voyage. Sa valise est vite faite, n'ayant que le sampot, étoffe de soie ou de
coton qu'il noue autour de ses reins après l'avoir passée autour de ses cuisses
qu'elle recouvre ; il part les mains ballantes, sans avoir même à s'inquiéter
d'un chapeau. Ce complément de toilette est tek notre invention et le soleil
là-bas n'a d'exigences que pour nous (1).

Le soleil dont le Cambodgien et Collard semble faire si peu de cas,
augmente d'ailleurs d'ardeur en février jusqu'à se rendre insupportable.
C'est la saison sèche qui durera jusqu'en juin. La vie semble alors se ralentir

;

sur la terre chauffée à blanc les arbres, verts deux mois plus tôt, jaunissent et
perdent leurs feuilles. Le sol argileux se craquelle sous l'effet du soleil,
les forêts brûlent et la nuit s'éclaire du rougeoiement des incendies de
brousse; les ruisseaux tarissent, les animaux ont fui la haute région pour
gagner la forêt inondée où persiste encore quelque fraîcheur. On peut par-
courir des kilomètres de forêt sans rencontrer un seul de ces troupeaux d'élans

(1) Collard, Cambodge et Cambodgiens.



ou de ces hardes d'éléphants que l'on croisait jadis dans la montagne. Cette
fournaise dure jusqu'à juin où les premières pluies, incertaines d'abord,
régulières ensuite, s'établissent peu à peu pour tomber enfin tous les jours à
heure fixe. C'est la saison des pluies qui commence. La végétation reverdit,
les chemins se détrempent, l'herbe repousse et couvre les rizières crevas-
sées. Alors que dans la montagne les stungs desséchés se sont transformés en
torrents tumultueux, la vie lacustre s'installe dans la plaine qui la borde ; le
Cambodg en regagne sa maison sur pilotis, prépare sa barque et dresse les
abris pour ses poulets et son bétail. Les stungs désertés jadis par les petites
embarcations, deviennent accessibles aux jonques de fort tonnage et aux
chaloupes à vapeur.

La saison des pluies ne s'établit pas toujours d'ailleurs à époque absolu-

ment fixe et présente des particularités suivant les années : en 1925, par
exemple, les 5 mois de saison sèche sont très marqués :

janvier, février,

mars, avril et mai n'enregistrent aucune précipitation. Les premières pluies
tombent en juillet et atteignent tout de suite 210 cm3,4; le maximum est
atteint le mois suivant avec 290 cm3,l, une légère regression se produit

en septembre, une recrudescence en octobre. En décembre, les pluies ont

presque complètement disparu. En 1926, janvier, février, mars sont les seuls
mois sans pluies, les premières précipitations datent d'avril

; le maximum

est atteint en mai et les pluies cessent un mois plus tôt, c'est-à-dire fin

novembre.

En 1927, la différence est plus grande encore: la saison sèche absolue.

ne dure que deux mois janvier et février. Les premières pluies s'établissent
dès mars, le maximum est atteint en novembre, les précipitations cessent en
décembre. Bien que le Cambodge ne soit pas très étendu (173.000 kilo-

mètres carrés), il présente par son relief un aspect peu uniforme au point
de vue pluviométrique icomme au point de vue des températures. L'altitude
varie en effet suivant les rég ons, et les chaînes des Cardamomes et de l'Elé-
phant forment d'autre part un écran véritable contre la mousson du sud-

ouest. Cet écran masque les plaines situées au nord-est et les empêche de rece-
voir les pluies venant die la mer. On peut donc distinguer trois climats

: un
climat tempéré et sec qui est celui que nous venons d étudier et qui est le

plus généralement observé un climat de montagne plus froid et.. plus hu-
mide qui est celui de la chaîne des Cardamomes, un climat très chaud et
très humide qui est celui de la région de Kampôt.

On a peu de renseignements sur le climat de montagne des Cardamomes,

peu d'observations thermiques ou barométriques ont été faites à son sujet

et aucune pluviométrique. Les seules données que l'on possède sont celles



provenant de tournées effectuées par certains fonctionnaires du protectorat.
De ces observations, on peut déduire que la température s abaisse en moyen-
ne et dans toutes les saisons de 1 0 par 130 mètres et que SUl' les hauts

sommets la température est à peu près inférieure de 7" à celles de la
pla.*ne.

fPour ce qui est des différences pluviométriques, elles seront impossibles à
évaluer tant qu'un poste n'aura pas été installé dans cette région et que des
observations sérieuses n'auront pas été faites. On doit se contenter de re-
marquer que le climat du versant ouest des Cardamomes est à comparer
à celui de la chaîne de l'Eléphant et se reporter aux observations enregis-
trées par les postes pluviométriques qui y sont installés.

Quant au climat de la région de Kampôt et du Golfe de Siam il se
distingue par des précipitations atmosphériques beaucoup plus nombreuses -et

beaucoup plus intenses, par une humidité très grande, une hygrométrie anor-
male qui tend à le rendre tout à fait comparable au climat marin type de
Tcherrapoundji dans l'Inde.

COURS D'EAU

L'hydrographie du Cambodge est extrêmement variée. Elle comprend

avec un fleuve qui est parmi les plus grands du monde, de belles rivières

qui ne s'assèchent jamais, des ruisseaux qui n'existent que pendant la sai-

son des pluies, des torrents tumultueux et irréguliers.
Les Cambodgiens appellent les fleuves Tonlé; ils donnent le nom de

Prêk aux canaux, de Stung aux cours d'eau qui ont un courant constant
et dans lequel le flux et le reflux ne se foret pas sentir, d'O, enfin, aux
ruisseaux rapides de la haute région.

Nous consacrons une étude spéciale au Mékong qui ne peut être étudié
qu'avec le Tonlé-sap avec qui il forme un système particulier. Signalons

pour le moment les principaux bassins fluviaux et les fleuves qui y coulent.
On distingue au Cambodge trois bassins

:
le bassin du Mékong qui occupe *

toute la partie orientale, centrale et méridionale du pays, le bassin du
Grand-Lac et du Tonlé-sap qui comprend la partie centrale et septentrionale
du royaume khmer, le bassin du Golfe de Siam composé uniquement de

petits fleuves côtiers de peu d'importance.

LE BASSIN DU MÉKONG

Les principaux affluents du Mékong sont, sur la rive gauche le Sékong
cju'il reçoit à Stung Treng et qui vient du plateau, des Boloven, le Prêk
Chlane qui prend sa source au nord de Taninh, qui coule ou nord-ouest



et qui se jette dans le Grand Fleuve à Chlang au point où le Mékong s'in-
fléchit vers le nord-ouest. Le Prêk Chlang est une belle rivière traversant
des forêts épaisses et riches. On peut se rendre en jonque pendant l'inonda-
tion du Prêk Chlang au rach Cai Bach, source septentrionale du Vaïco
oriental. C'est près de la riche île de Kâs Satin, près de Péam Phkay
Morioh que commence un arroyo qui descente au sud en changeant souvent
de nom; il suit une dépression de terrain bas et marécageux qui a été l'une
des principales difficultés qu'ont rencontrées les ingénieurs français lors-
qu'ils construisirent la route de Saigon par Tayninh. Cette dépression est
quelquefois appelée par les indigènes Tonlé-tauch ou petit fleuve, nom
qui désigne à la fois le pays et le cours d'eau.

L'arroyo de Péam Phkay Morich vient rejoindre le Grand Fleuve à

Banam. A quelques kilomètres au-dessus de ce point, à Péam-Ro, il envoie
dans la province (elfe Baphnom un beau canal naturel. Celui-ci détache dès
'le dlébut, à l'est, dans les plaines noyées, le petit bras de Sach Sâr, le

sable blanc
;

ensuite il bifurque et une branche descend directement vers le

sud pour rejoindre le Grand Fleuve près de Chau-Doc, une autre oblique

vers le sud-est et descend jusqu'à Péam Sdey.

Dans son bassin inférieur, le Mékong reçoit aussi deux rivières qui,
arrosont les provinces orientales de la Cochinchine française, ont leur source
au Cambodge dans les plaines d'argile sablonneuses qui s'étendent à l'est
du Grand Fleuve.

Ces deux rivières sont le Vaïco oriental composé du Raoh Cai Bach et
le Rach Cai Cay, et le Vaïco occidental qui se forme à la forteresse de
Hong Nguyen, en cambodgien Chi Rosey, par la réunion de deux arroyos
dont l'un arrose la province cambodgienne de Romduol au nord, et l'autre,

venant de l'ouest, sert de frontière à la Cochinchine. Un canal à sec pendant
les basses eaux relie cet arroyo à celui de Péam Sdey.

LE BASSIN DU GRAND-LAC

Au fond du Grand-Lac, se jette à l'ouest, le Péam Séma que les An-
namites appellent Song Ké et qui coule dans la province de Battambang

;

cette rivière est formée par la réunion du Prêk Battambang qui arrose la
ville du même nom et du Prêk Angkol Borey qui vient de l'ouest. La
rivière de Péam Séma est pendant 30 et 35 kilomètres large et profonde.
Les coudes sont doux et assez larges pour donner accès à des navires de moyen
.tonnage. Elle se perd bientôt d'ailleurs dans les forêts et la navigation est







gênée par les herbes et les troncs d'arbres. Au delà, le Prêk de Battambang
reprend un cours régulier et coule entre des rives escarpées. La largeur de

cette rivière est alors de 60 à 80 mètres ; sa profondeur est variable. Au-
dessus de Battambang, quoique moins large, elle est encore praticable aux
sampans aux hautes eaux, mais les centres qu'elle traverse ont une popu-
lation faible et un commerce peu important.

Au nortdl'-est du Péam Séma, se jette la Rivière de Siem-Réap, petit
Stung qui passe auprès des ruines d'Angkor et à Siem-Réap, chef-lieu de
!a province du même nom.

Plus à l'est, il faut citer le Prêk Kompong Phluk, rivière du rivage
d'ivoire, le Prêk Kompong Cham qui servit longtemps de frontières entre le
Siam et le Cambodge, le Prêk Chikrèng qui donne son nom à une ancienne
province de Kompong Svai. Il faut mentionner aussi le Stung Sèn et le Prêk
Kompong Svai qui sont formés de la réunion d'une foule de torrents qui
descendent du versant méridional des Phnom Dangrêk. Les Cambodgiens
appellent d'ailleurs cette région Péân-Péam, les mille confluents. Le Stung
Sèn laisse à droite le Phnom Dêk, les collines de fer, et passe à la Rési-
dence de Komponig Thom.

Dans le Véal Phok, la plaine de boue, se jette le Prêk Kompong
Thmâr, la rivière du rivage de pierres, qui serpente au milieu des forêts
de sapins.

Sur l'autre rive du Lac, on rencontre au sud-ouest du Préam Séma le
Prêk Sla Stéang ou Prêk Kompong Prak qui servit longtemps dSJe frontières

entre le Siam et le Cambodge ,et qui passe à Svai Don-Kèo, le Prêk Pursat
qui arrose le chef-lieu de la province du même nom, le Prêk Babaur qui

traverse une ancienne capitale des rois cambodgiens. Parmi les affluents du
Tonlé-sap, citons le Stung Chinit ou Prêk Samrong Sèn qui, dans la pro-
vince de Baray, traverse des forêts immenses; le Prêk Muk Kompoul qui

arrose la province du même nom et communique avec le Grand Fleuve à
Péam Chikâng et à Rocakong.

LE BASSIN DU GOLFE DE SIAM

Dans le Golfe de Siam se jette le Prêk Kompong Som qui prend sa sour-
ce dans les contreforts méridionaux des massifs de Pursat, passe au village
de Trapéang et finit par plusieurs embouchures dans la baie de Kompong
Som. Son cours est assez étendu ;

il reçoit de nombreux affluents, mais le

pays qu'il arrose est montagneux, difficile d'accès et d'ailleurs peu connu.



La rivière de Kampot que les indigènes appellent Stung Komchay, des-
cend des montagnes qui se dressent à l'ouest de cette ville. Elle arrose la

province du même nom, véritable cirque entouré de montagnes, et se jette
dans la mer à quelques kilomètres au-dessous de cette agglomération. La ri-
vière de Kampot, large de plus de cent mètres par endroit, est assez pro-
fonde pour porter des grandes jonques de mer, mais l'accès en est rendu
difficile par la barre. Citons enfin, pour terminer la nomenclature des ri-
vières cambodgiennes du Golfe de Siam, le Prêk Préang qui possède deux

sources, l'une à l'ouest, aux environs de la montagne calcaire du Phnom
Kang Lang, l'autre au nord près du village de Prêk Angkor, nom dont les
Annamites ont fait Linh Quinh.

LES GRANDS-LACS

Le Grand-Lac occupe le centre de l'ancien golfe marin, limité jadis par
les monts de l'Eléphant à l'ouest, par les hauteurs du Cap Saint-Jacques
à l'est. Orienté suivant une direction générale nord-ouest sud-est, il est
borné au nord et au nord-ouest par la province de Battambang, à l'ouest

et au sud-ouest par la circonscription résidentielle de Pursat
; au sud par

la Résidence de Kompong Chhnang, à l'est par celle de Kompong Thom.
Sa longueur du village de Pralai Msas au village de Méat Pi, au nord, est
d'environ 1 50 kilomètres. Sa plus grande largeur n'est pas contre que de
32 kilomètres entre l'embouchure du Stung Kompong Svai et le village de
Kompong Khléâng. Quant à sa superficie, elle recouvre plus de 300.000
hectares, soit 3.000 kilomètres carrés. Il est à noter que ces chiffres ont été
calculés à l'époque des basses eaux. Au moment de la saison des pluies,
la crue du Mékong à laquelle s'ajoute celle des affluents du Lac grossit ce-
lui-ci dans de telles proportions qu'il n'est pas exagéré ; de dire que sa sur-
face est triplée de juillet à novembre.

Le Grand-Lac du Tonlé-sap se divise en trois parties :

10 Le Véal Phok ou plaine de boue, est une vaste étendue vaseuse
parsemée d'îlots bas et sablonneux où croît une végétation rabougrie. La
région sud du Véal Phok ou Vial Phok proprement dit forme pendant la

saison sèche une succession de marécages reliés par d'étroits ruisseaux. La
région nord au contraire, est constituée par un bas51in peu profond d une
superficie de 10.5 kilomètres carrés.

2" Le Tonlé-tauch ou petit lac situé au nord du Véal Phok s'étend

sur une longueur dè 35 kilomètres et une largeur de 28 kilomètres. Il com-



mence aux passes de Snoc Trou (Kompong Chhnang pour se terminer à

Phat San Dan non loin de l'embouchure du Stung Pursat. Peu profond

au sud et d'une étroitesse relative, le Tonlé-tauch s'élargit et gagne en
profondeur au fur et à mesure que l'on s'avance vers le nord. Il se rétré-

cit à nouveau non loin de Péam Stung à l'endroit où il communique avec
le Tonlé-thom ou Grand-Lac proprement dit.

3° Le Tonlé-thom ou Grand-Lac s'étend du lieu dit Choeung Khla-

Chhlâng (pied du tigre traversant) situé entre la pointe de Phat San Dan

et celle de Chakret jusqu'au village de Méât Pi (les deux bouches). Sa

plus grande longueur est de 7 5 kilomètres alors que sa largeur n en dépasse

guère 32; le Grand-Lac atteint cette dimension maxima entre le Stung

Kompong Prak et le Stung Kompong Cham. Les plus grandes profondeurs

moyennes qui aient été observées ne dépassent guère 1 m. 80 à 2 mètres en
saison sèche.

Les Grands-Lacs du Tonlé-sap présentent alternativement et suivant la

saison l'aspect d'une véritable mer intérieure profonde et navigable ou au
contraire de celui d'un immense étang vaseux et sans profondeur.

La saison des basses eaux commence au mois de décembre pour se ter-
miner en mai. La profondeur du Tonlé-sap est alors réduite à son mini-

mum. A partir de Kompong Chhnang, déjà, ville située pourtant sur le

Tonlé-sap proprement dit, la profondeur diminue dans de telles proportions

que toute navigation est interdite aux chaloupes à vapeur de gros tonnage.
En certains endroits même et en particulier au passage de Choeung Khla-

Khhlâng, le niveau de l'eau est si bas que les bateliers qui veulent péné-

trer dans les lacs se voient obligés de traîner sur la vase :
leurs pirogues

échouées. Cette navigation difficile et intermittente dure jusqu'aux passes
de Snoc-Trou (le bouchon de la nasse).

L'entrée du Petit-Lac n'est pas plus aisée et les passages qui mènent

au Véal Phok sont absolument fangeux. En saison sèche le Véal Phok

porte admirablement bien son nom de mer de boue que lui ont donné les

indigènes, les divers étangs qui le constituent n existent plus qu 'à
l état de

marécages et les étroits ruisseaux qui réunissent entre elles ces sortes de

tourbières se voient obstrués encore par les détritus organiques de toutes

sortes qui s'y accumulent. C'est, en effet, sur les Grands-Lacs le moment où
la pêche bat son plein et les têtes et les entrailles de poissons qui flottent

sur les eaux répandent dans l'air une odeur Intolérable.
Le Petit-Lac, plus profond pourtant que le Véal Phok, ne dépasse pas

alors en moyenne 1 m. 50 de profondeur. L'accès en est difficile, la navi-

gation malaisée, d'énormes bancs d herbes flottantes traînent sur sa surface,



de telle sorte que les avirons ou 1 étrave des embarcations s'y enchevêtrent.
Le Petit-Lac présente en cette saison un aspect des plus originaux, recou-
vert de pêcheries sur toute sa superficie, il est divisé à l'infini par des
clayonnages en bambou que limitent les samras. La navigation n'est possi-
ble seulement que dans les passages que les fermiers des Chhum réservent
entre leurs exploitations et le voyageur qui passe pour la première fois dans

ces régions a l'impression de naviguer sur une lagune préparée pour un
lotissement.

Le Grand-Lac, au contraire, présente durant la saison sèche des profon-
deurs très variables, allant de 1 m. 80 à 2 mètres dans sa ligne médiane,
à 4 mètres dans les endroits les plus profonds. Cette profondeur est suffi-

sante pour permettre une navigation régulière durant la saison sèche tout

au moins, en ce qui concerne les jonques et les sampans qui ont franchi
les passes de Snoc-Trou en temps voulu. Elle a comme autre conséquence
également celle de concentrer les pêcheries sur la périphérie du lac et de
maintenir à celui-ci en toute saison son aspect de véritable mer intérieure.

A la saison des pluies, l'aspect général des lacs change
:

la superficie

augmente, leur profondeur croît dans des proportions plus notables encore.
Elle atteint 12 à 14 mètres y compris dans le Véal Phoc ; soit une déni-
vellation de 10 mètres avec la saison sèche ; les navires de fort tonnage
peuvent y accéder sans danger. Les lacs sont alors sillonnés par de nom-
breuses jonques à voile qui remontent de Saigon et des centres de Cochin-
chine pour chercher à Siemréap, Pursat et Battambang, la récolte de riz.
Les chaloupes à vapeur le traversent aussi et des steamers de 1.000 tonnes
remontent jusqu'à Bacpréa.

Le lac qui, pendant la saison sèche, était recouvert de pêcheries, devient

une voie commerciale de premier ordre, il sert encore à évacuer, outre le
paddy, les tonnes de poissons sec préparé par les pêcheurs au moment des
basses eaux. Les communications sont d'autant plus faciles que dans l'in-
tervalle et pendant que montaient les eaux du lac, le niveau des Stung
riverains s'élevait aussi et permettait aux chaloupes et aux jonques de plus
de 100 tonnes d'accéder désormais à Pursat, Siemréap et Battambang. Le
lac présente à cette époque l'aspect de la mer :

les rives vasseuses ont dis-

paru et les eaux s'étendant très avant dans la forêt inondée ne laissent dé-

passer à leur surface que les sommets des arbres qu'elles recouvrent ? En

cette saison, des tempêtes courtes et violentes rendent les traversées, en pi-

rogue, dangereuses et sont quelquefois même pour les gros vapeurs une
gêne véritable. Des phares s'allument la nuit pour guider les navigateurs et
achèvent de donner aux abords de cette immense étendue d'eau l'appa-

rence des attérages marins.



ROLE DU MÉKONG

Les éléments du système hydrographique des lacs sont au nombre de

quatre: le Mékong, le Tonlé-sap proprement dit, les Grands-Lacs et enfin
leurs affluents. Nous avons vu de quelle façon les Grands-Lacs s'emplissent
de juillet à novembre par l'intermédiaire du canal du Tonlé-sap pour se
vider à nouveau de novembre à juillet, par ce même exutoire. Il ne nous
reste plus maintenant qu'à étudier la génése de ce phénomène régulier et à
analyser les rôles respectifs qu'y jouent le Mékong et les affluents des Grands-
Lacs.

Le Mékong qui prend sa source dans le Tibet, entre en Indochine après
avoir arrosé les monts du Yunnan. Il traverse successivement le Laos et le
Cambodge pour se jeter dans le Golfe de Siam, en un vaste delta qui
forme les terres basses de Cochinchine. Un des plus grands fleuves au mon-
de par sa longueur (2.600 km.) il jouit d'un régime très régulier. Sujet

comme le Nil à des crues périodiques, il voit, dès les premiers jours de
juin, son débit augmenter brusquement. La masse qu'il roulait qui attei-
gnait jadis 12 à 15.000 mètres cubes, atteint brusquement 50 à 60.000.
Cette crue formidable est due à la fonte des neiges du Tibet autant qu'aux
apports fluviaux des vallées adjacentes du Mékong. La masse énorme de

ces eaux coulant violemment vers la mer ne peut trouver dans le lit du
fleuve un accès facile et s'épand dans les plaines environnantes. C'est la

crue fertilisante du Mékong analogue à celle du Nil qui recouvre bientôt

toutes les rives, gagne l'intérieur des terres pour former d'immenses bengs

ou étants dans lesquels s'organise aussitôt la vie lacustre. Les affluents du

Mékong subissent le contre-coup de cette crue subite et voient leur cou-
rant refoulé à l'intérieur de leurs cours. L'un d'entre eux, le Tonlé-sap
voit même son courant renversé, et coule de juin à octobre du sud-ouest,

au nord-est, alors que de septembre à juillet il coulait dans l'autre sens.
C'est le Tonlé-sap qui remplit les Grands-Lacs à la fin de la saison

sèche en leur apportant les eaux du Mékong et surtout en barrant la route à
celles du bassin des Grands-Lacs qui ne peuvent dès lors s'écouler libre-

ment et séjournent dans ceux-ci, augmentent leur niveau. Il joue donc à la

fois en saison des pluies le rôle d'exutoire pour les eaux du Mékong et de
bouchon pour celles du Grans-Lac.

Il est à noter d'ailleurs qu'un phénomène à peu près identique se produit

à l'embouchure des stungs qui se jettent dans le lac. Les eaux repoussées

par celles du Tonlé-sap refoulent à leur tous les rivières qui descendent des
Cardamones ou des Phnoms Koulen et celles-ci dont le cours inférieur est
très plat, débordent dans les rizières voisines qu'elles fertilisent.



Au début de la saison sèche, il se passe un phénomène absolument con-
traire, l'eau provenant de la fonte des neiges du Tibet ne parvient plus

au Mékong puisque l'hiver sévit dans l'Asie centrale; la mousson du nord-
est, de plus, a fait place, dans l'Indochine du sud à celle du sud-ouest
et les pluies dans le bassin inférieur du Mékong ont totalement disparu.
Son niveau baisse alors au point que les eaux du Grand-Lac sont plus éle-
vées que les siennes et tendent à s'écouler vers lui par la voie du Tonlé-

sap qui se remet à couler alors vers le sud-ouest. Ce phénomène dure jus-
qu'au moment où un équilibre s'établit entre le Grand-Lac et le Mékong.

Il est permis de se demander en terminant si les Grands-Lacs, déversoir
du Mékorçj et bassin de réception des Cardamones, ne sont pas voués à une
disparition relativement proche par suite du colmatage formé par les alluvions
qu'ils reçoivent de leurs affluents. C'est, en effet, une hypothèse vraisem-
blable, si l'on considère qu'une grande partie du Cambodge et presque toute
la Cochinchine présentent déjà le caractère de plaines alluvionnaires. Il
faut remarquer que ce colmatage quoique réel est tout à fait irrégulier.
Les eaux venant du Mékong rencontrent, en effet, celles issues du bassin des
Grands-Lacs, non loin de Snoc-Trou, pour y être plus ou moins longtemps
arrêtées par celles-ci. Ce brusque choc de deux courants chargés d'alluvions
suffit pour que les divers sédiments en suspension dans l'eau tendent à s'y
déposer et à augmenter l'épaisseur des bancs de vase qui forment le seuil
de Snoc-Trou.

Cette hypothèse semble confirmée par le fait que plus on s'éloigne de
Snoc-Trou pour gagner vers le nord-ouest, plus la profondeur augmente
et la navigation devient facile.

Il est donc logique de conclure que les Grands-Lacs, loin de se combler
régulièrement tendent d'abord à se boucher ou tout au moins à avoir des

communications plus difficiles avec le Mékong. L'hypothèse d'une occlu-

sion complète est d'ailleurs à écarter puisqu'il est nécessaire de toute façon

que les eaux du bassin du Tonlé-sap trouve une issue. Parallèlement
d'ailleurs à ce processus d'occlusion, il faut mentionner également le col-

matage général qui agit sur tout le lac et tendra à le combler dans une
échéance très lointaine pour en faire une plaine alluvionnaire comme les

pays qui l'entourent. Quoiqu'il en soit, et dans l'état actuel des choses, le

seul fait qui ait été réellement prouvé, c'est que les fonds diminuent dans
la région sud-est alors qu'ils augmentent au nord-ouest. La meilleure preuve
de ce dernier phénomène nous est donnée par la vieille tradition cambod-
gienne d'après laquelle on pouvait traverser jadis le Tonlé-thom à gué et
réunir ainsi la rive Siem-réap-Kompong Thom à celle de Pursat-Battam-
bang.











L'emplacement de cette ligne de moindre profondeur n'a d'ailleurs pas
pu être située exactement, mais elle existerait d'après les vieux indigènes,
pratiquant les Grands-Lacs, soit à l'est de Khal Toi et irait vers Siem-
réap, soit dans la région de Rréang Til et se dirigerait vers Kompong
Kléang. Des levées de terre de direction identique découvertes en mai
1929 par M. Chevey, assistant du service océanographique, dans ces deux
villages, confirmeraient d'ailleurs, cette dernière hypothèse et feraient sup-
poser qu'on se trouve en présence des extrémités d'une digue disparue soit

par suite d'une augmentation du niveau du lac, soit par suite d'un effon-
drement.

Cet effondrement se rattache peut-être à l'affaissement général de l'In-
dochine remarqué par M. Krempf, directeur du service océanographique,

notamment sur les côtes d'Annam. Des recherches faites dans la région des
lacs ont permis cependant d'établir que depuis trois ans, date à laquelle

aurait commencé cet affaissement, aucune augmentation notable de profon-
deur n'a été observée aux diverses époques de l'année sur les Grands
Lacs ? A Snoc-Trou même, dernier endroit où se fait sentir la marée,

aucune augmentation relative de niveau n'a été enregistrée. Il semble donc

que jusqu'ici cet affaissement n'ait eu sur le Grand-Lac aucune influence
notable. Il n'en serait pas de même d'ailleurs si celui-ci s'intensifiait car la

marée qui influe actuellement sur le Tonlé-sap seulement, atteindrait dès
lors le Grand-Lac et ajouterait son influence aux phénomènes qui le régis-

sent.





CHAPITRE Il

.
LES HABITANTS

Le s populations du Cambodge. — Les Khmers.
— Les Annamites. — Les Chinois.

— Les sauvages de l'est du Cambodge. — Les peuplades négrilos de l'ouest.

— Les Malais. — Les Européens.

LES POPULATIONS

La population du Cambodge est formée de races extrêmement variées.
On y trouve, à côté du Cambodgien pur, des tribus sauvages autochtones,

.
des populations émigrées mais fixes, des populations flottantes. Les racies
du Cambodge peuvent se diviser en sept groupes principaux

:
les Khmers,

les Annamites, les Chinois, les Malais, les sauvages de l'est du Cambodge,
les peuplades négritos de l'ouest et les Européens.

Parmi toutes ces populations, la population khmère est la plus nom- •

breuse. Sur un total de 2.61 1.349 habitants, on compte 2.234.055 Cam-
bodgiens.

Les Cambodgiens sont en grande majorité monogames. Se rattachant

par la forme de leur crâne aux races européennes, ils se distinguent au
point de vue moral par leur douceur, leur affabilité, la profondeur de leurs

sentiments. Religieux, ils pratiquent un bouddhisme pur, mêlé pourtant de
pratiques brahmaniques. Malgré cela, très superstitieux, ils conservent en-
core certaines coutumes fétichistes connues jadis chez leurs ancêtres.

Le Khmer est gai; il aime les fêtes, les mariages, les cérémonies religieu-

ses ;
il aime le bruit et la musique et célèbre le jour de l'an avec des feux

d'artifice à la mode asiatique. La cérémonie de la coupe des cheveux ana-
logue à la première communion est encore assez souvent de nos jours l'oc-
casion de grandes réjouissances. Le divertissement national est le théâtre.
Cette distraction est aussi en honneur dans la capitale que dans les moin-

dres hameaux et le théâtre ambulant a autant de succès auprès du Cam-



bodgien des campagnes que le théâtre royal de Phnom Penh auprès des
citadins. Les artistes sont des fillettes de 12 à 14 ans et de très jeunes

gens. Les pièces représentent des épopées tirées du Ramayana, les cos-
tumes sont les mêmes que ceux des bas-<rehefs d'Angkor.

Les Cambodgiens sont de taille relativement élevée, 1 m. 65 en moyen-
ne. Bien découplés physiquement, ils aiment les courses d'éléphants, de che-

vaux, de buffles, les courses en barque, les luttes, les assauts de boxe ou
de bâtons. Les champions opposés aux Khmers sont généralement des Ma-
lais. La lutte d'ailleurs est toujours courtoise et entre les partis rivaux, le

public ne manifeste pas de préférence.

Le peuple cambodgien est éminemment artiste ;
la facture de ses monu-

ments s'apparente aux sources auxquelles nous devons les pala:s çles Mongols

à Delhi
,

les temples de Tripetty, de Trichinopoli, de Chillimbaram.

Il est probable que les premières œuvres khmères furent contemporaines
des premières œuvres grecques. A l'époque où se serait produit l'épanouis-

sement de l'Hellade aurait commencé le mouvement auquel nous devons
les premiers monuments cambodgiens. Certains auteurs assignent comme
date aux premières constructions khmères connues, la moitié du IXe siècle

après Jésus-Christ. Le monument primitif serait le Beng Méaléa. Les deux

.suivants seraient le Bapuon et le Phiméanakas. Quant à l'épanouissement
de cette architecture fixé par erreur à l'an 638 de notre ère, il ne remon-
terait en réalité qu'aux derniers jours du XII" siècle. Ainsi semble le dé-

montrer la lecture des inscriptions lapidaires et la traduction des annales chi-

noises et cambodgiennes. La conception des architectes khmers eut comme

origine l'orgueil de sceller pour l'éternité en des monuments impérissables,
la gloire du peuple khmer. De toute cette œuvre immense, il ne reste au-
jourd'hui que des ruines, véritables livres de pierres, qui restent les seuls
documents tangibles de l'histoire cambodgienne et comme le témoignage
unique d une civilisation disparue.

La littérature khmère est pleine de saveur. Elle est caractérisée par une
grande délicatesse de sentiments, une vie intense, une naïveté charmante.
Les Européens souvent ne la comprennent pas, car ils la jugent avec trop
de sévérité; ils n'essaient pas de pénétrer assez profondément dans l'atmos-
phère douce et enfantine qui fait l'attirance du pays cambodgien.

En dehors des légendes transmises par les traditions orales, des contes sou-
vent fantastiques comme ceux que recueillit Adhémar Leclère, elle com-
prend surtout des chansons populaires où l'amour joue le principal rôle.



Sangsar.

Srângat sdap phkor
Sangsar roeuy
Phkor 'chhtoi rongôm.
Day 1 day 1 thnâm mom
0 sangsar roeuy
Oi mom dek lok.
Khluon bâng chéa Montrey
0 sangsar roeuy
01 srey châbach kuok.
Oi momo 01 momo dek lok

0 sangsar roeuy
Dek loeu ka phlou bâng.
Phkor Ion kandal mekh '
0 sangsar roeuy
Phkor Ion kandal mekh.
Asor asor trung pek
0 sangsar roeuy
Trung yoeuy kâ et phéap.
Phaon méan bdey 1

0 sangsar roeuy
Réaksar kâ men chop.
Trung yoeuy trung yoeuy et phéap
0 sangsar roeuy
Ban bdey kâ ton kê.

Liaison.

Pensif, j'écoute le tonnerre
0 mon aimée
Les grondements répondent aux grondements.
Ma main te caresse doucement
0 mon aimée
Afin de t'endormir.
J'ai de lourds soucis
O mon aimée
Mais tu me délasseras.
Dors porfondément
0 mon aimée
Dors sur mes genoux.
Le tonnerre éclate au milieu du ciel
0 mon aimée
Le tonnerre éclate au milieu du cie.V
Ai pitié, grande pitié de mon cœur0 mon aimée
De mon cœur privé de bonheur.
Tu as un mari,
0 mon aimée
Qui te garde sans cesse.
0 mon cœur privé de bonheur
0 mon aimée
Et ton mari a d'autres maîtresses.

La littérature cambodgienne ne dédaigne pas non plus la fable, témoin

cette apologue qui semble imitée de la Fontaine
:

La fourmi et la cigale se parlent.

Mon ami, dit la dernière.
En ce moment, n'ayez pas mauvais cœur
Voici l'époque des chaleurs

;

Je n'ai rien pu trouver à manger
Ni en vers, ni en graines
Prêtez-moi, je vous prie au plus tard, à la saison prochaine.
La fourmi répondit

:
j'ai n'ai rien

Nous ne sommes que de pauvres gens
Mais je danserai et vous chanterez, voulez-vous mon amie.

Un des côtés les plus originaux du peuple khmer est !attachement pas-
sionné qu'il a pour sa pagode. La pagode cambodgienne est née du souffle
de paix qui animait Bouddha. C'est le refuge de ceux qui quittent l'agita-
tion du siècle pour obtenir le plus grand nombre de mérites. C'est la calme
retraite de la chasteté et de la méditation. C'est aussi l'école où l'enfant
d'abord, l'adolescent ensuite, vient acquérir le bagage sommaire qui lui



servira plus tard. Le Cambodgien est très disposé à la vie ascétique et con-
templative

;
il y est entraîné par sa nature même, par la vie oisive qu'il

mène, par le climat enfin. Toute la population mâle ou presque passe à

une époque quelconque de sa vie par la bonzerie. Ce stage presque forcé
laisse sur le Khmer une empreinte durable. Si malheureusement elle le porte
à l'apathie et à l'engourdissement intellectuel, elle lui donne aussi une hon-
nêteté scrupuleuse. Le bonze pendant son stage est tenu 'à la pauvreté, à la
chasteté, à la méditation. Ces règles sont observées avec exactitude. Il ne
doit rien faire qui puisse lui faire courir le risque de ne point rester chaste.
Il ne doit rien recevoir de la main d'une femme. S'il va a cheval, sa
monture ne doit pas être une jument. Lorsqu'il traverse un cours d'eau, il

ne peut prendre place dans une barque où il y aurait une femme.

Le vœu de pauvreté n'est pas moins rigoureux. Le bonze n'a le droit de

ne rien posséder. Il doit tirer sa subsistance de l'aumône. Deux heures après
le lever du soleil, il part, emportant accrochée à son épaule, la marmite
dans laquelle les dévotes verseront le riz cuit de la journée au moyen d'une
louche assez longue pour éviter les commentaires fâcheux. Pendant que le
bonze quête et obtient son riz quotidien, d'autres dévotes alignent sur le
plancher de la sala des sauces variées. Le repas est pris à 9 heures. C'est le
seul de la journée. Après le thngay trang, c'est...?1-d\i're midi, toute nourriture

est interdite et dans l'après-midi commencent les cours et les prières. Le
bouddhisme au Cambodge est divisé en deux sectes, les Mohanikays qui

représentent la tradition ancienne, celle qui fut apportée il y a de nombreuses
siècles par les Kamvujas du sud de l'Inde, et les Thomayuts, secte d'intro-
duction récente qui .pr:.t naissance parmi les Mohanikays du Siam. Le nom-
bre de Thomayuts, influents cependant parce que secte royale, reste d'ailleurs
infime. Les Mohanikays forment la grosse majorité et !e protectorat fran-
çais a toujours trouvé en eux un appu~ solide et une collaboration dévouée.

Les pagodes cambodgiennes, jusqu'à ces dernières années, étaient cons-
truites en bois et généralement recouvertes de tuiles. Actuellement un grand
nombre sont bâties en ciment. Situées face à l'est, elles sont presque tou-
jours dans le voisinage d'un cours d'eau ou d'une mare. Elles s'élèvent à

l'ombre des manguiers ou des palmiers à sucre. Elles ont généralement un
aspect assez misérable ; la poussière et les araignées protègent les solives et
les statues décorées. C'est la conséquence de l'apathie des religieux, de la

méditation, de l'inviolabilité, enfin des créatures. Quelques pagodes pour-
tant sont plus fortunées

:
des fresques aux couleurs passées recouvrent leurs

murs inférieurs relatant les grandes scènes de vie du Bouddha ou les supplices

qui attendent ceux qui n'ont pas appliqué pendant leur vie les principes



sacrés du bouddhisme. La pagode est pour l'Européen en voyage la seule

ressource. Là
, comme dans les monastères de jadis, il est sûr de recevoir

l'accueil hospitalier que prescrit la charité du maître. On lui apporte des

cocos, et sous les grands arbres les feux s'allument pour la préparation du re-
pas. L étranger a d'ailleurs quelque chose de sacré pour les Cambodgiens.
Lorsqu'il traverse un village, tous ceux qui ne sont pas occupés se font un
devoir de lui servir de guide. S'il s'arrête et que ses vivres soient épuisés, on
lui offre un premier repas gratuit. Dès qu'il est fini, les musiciens du village
l'entourent et dans la pagode noyée de soleil où endormie au clair de lune
chantent, en s'accompagnant du Chopey ou du Takhé, de naïves com-
plaintes au rythme nostalgique.

Tel est le descendant des Khmers dont le souverain recevait jadis le tribut
de soixante Etats, à qui le Grand Khan de Tartarie ébloui par la splendeur
de la monarchie d'Angkor envoyait une ambassade en 1296. S'il ne lui reste
rien de son passé, il en garde au moins le souvenir et avec les qualités tra-
ditionnelles de la race qui lui permettent de rester fier malgré l'infortune,
simple et bon malgré les malheurs.

LES ANNAMITES

Les Annamites sont au nombre de 163.606.
A l'encontre des Cambodgiens, ils sont en général de petite taille,

1 m. 59 pour les hommes, 1 m. 52 pour les femmes. Maigre cela, ils pa-
raissent harmonieusement développés encore que leurs membres inférieurs

soient assez courts et que leur torse soit souvent disgrâcieux.

Leurs épaules sont carrées, leur bassin large, les muscles sont robustes

chez les campagnards, fluets et chétifs chez les citadins. Les mains son'
maigres, les doigts longs souvent noueux, les ongles bien faits et robustes.
Le pied des Annamites est si particulier que la race en tire son nom d'ori-
gine. L'écartemcnt qui existe entre le premier et le deuxième orteil a fait

qu'ils ont reçu l'appellation de doigt écarté. Cet écartement qui provient

de leur habitude de marcher sans chaussures leur donne la facilité d'accom-
plir de nombreux mouvements dont les Européens seraient incapables.

Le crâne annamite est nettement brachicéphale (83, 22 sur le vivant,

83, 51 sur le crâne sec). Les bosses pariétales sont très accusées, ce qui donne

à la face un aspect triangulaire. Le front est arrondi, proéminent, bombé,

étroit, les dépressions temporales accusées, les pommettes très saillantes, les

lèvres un peu grosses, la bouche grande, les dents bien plantées ;
la barbe

est rare et raide, les favoris nuls, les cheveux noirs, gros, roradfe et très longs.



Les yeux sont petits, obliques et bridés, les paupières souvent épaisses. Le

nez est à la fois épaté et écrasé, la racine presque aplatie. Le diamètre des

narines est grand, toujours transversal; l'arête du nez est concave. Quant
à la couleur de la peau, elle est très variable allant depuis le brun chez l'hom-

me de la campagne jusqu'au teint cireux voire même blanc chez les citadins.
L'Annamite présente au point de vue moral et psychologique des oppo-

sitions aussi soulignées qu'au point de vue physique.
D'esprit plus mobile que les Cambodgiens, il est plus ouvert aux impor-

tations étrangères, plus perfectible que les Chinois, il est plus sceptique

et plus crédule. A ces qualités il ajoute de nombreux défauts voire même
des vices. Vaniteux et joueur, insolent et servile, il se grise facilement de
paroles et est sensible à l'éloquence. Souvent fourbe et cruel, l'idée de
force se confond souvent dans son cerveau avec l'idée de droit. Avec cela
il est très philosophe, supporte facilement les privations et peut -être quelque-
fois très brave. Son intelligence est grande, mais comme toutes les intelli-

gences asiatiques il possède les facultés d'assimilation plus développées que
les facultés de création. Doué d'une mémoire extraordinaire, il comprend
rapidement et retient facilement; il comprend d'ailleurs beaucoup plus les

applications que la théorie elle-même et quand, dans une école, de jeunes
écoliers français et annamites se trouvent réunis, si ceux-,ci apprennent plus
facilement la lecture, l'écriture et la numération, ceux-là les dépassent plus
tard lorsqu'on aborde l'étude des mathématiques. Il y a dans le peuple an-
namite peu d'artistes, mais beaucoup d'artisans qui recopient avec une ha-
bileté manuelle extrême des formules déjà connues.

Les Annamites qui ont commencé à s'installer au Cambodge à la fin du
XV!II° siècle ont pénétré en masse dans l'intérieur du pays khmer à la faveur
de la paix française. Leur venue a soulevé jadis quelque inquiétude non
seulement parmi les Cambodgiens, mais encore parmi les dirigeants du pro-
tectorat qui craignaient les résultats de cette infiltration lente et continue.
Au début on déniait aux Annamites non seulement toute existence légale

au Cambodge, mais ils étaient encore en but à des mesures vexatoires. On ne
comprenait pas alors que leur présence correspondait un impérieux besoin
qui était rendu nécessaire par la paresse du Cambodgien, son indifférence

à toute activité sérieuse, l'impossibilité enfin où il était de mettre son pays
lui-même en valeur. On a compris plus tard que cette immigration ne créerait

pas une concurrence véritable entre les deux races, mais que la race étran-
gère apporterait à la race autochtone le complément de ses qualités, qu'elle
suppléerait à son insuffisance, qu'elle entreprendrait enfin les besognes que le
Cambodgien ne voudrait pas accomplir.



Les métiers exercés par les Annamites sont, en effet, différents en général
des occupations auxquelles s'adonnent les Cambodgiens. L'artisanat, la
pêche, la batellerie les attirent particulièrement, alors que les Cambodgiens,

à quelques exceptions près, cultivent surtout la terre. Cette terre, l'Annamite
l'a en général fort peu disputée au Khmer, car l'ancien régime de pro-
priété qui laissait au souverain le domaine éminent sur les terres du Cam-
bodge lui semblait incertain. Il aurait préféré des titres dûment constatés à

une possession même durable et permanente. L'arrivée des Français et la

création au Cambodge d'une propriété sur le mode occidental modifia un

peu ces conditions. Les garanties desquelles furent entourées lès concessions
des terres évitèrent pourtant tout incident fâcheux, et au Cambodge, Anna-
mites et Cambodgiens s'affrontèrent rarement sur des questions purement
foncières. Il n'y avait donc aucune raison d'arrêter l'effort de la colonisation

libre des Annamites et de briser son expansion au Cambodge, mais de la
favoriser. Aujourd'hui, l'immigration annamite se poursuit dans le pays
khmer et les deux peuples vivent côte à côte en bonne intelligence. Malgré

cette entente réelle, on ne peut espérer qu'Annamites et Cambodgiens se
fondront un jour comme les Cambodgiens et les Chinois pour donner une
nation nouvelle. Un mélange paraît tout à fait impossible et il est probable

que les races continueront à vivre l'une à côté de l'autre sans pénétration

aucune à moins que l,un.: d'entre elles s'affaiblisse devant l'autre, s'efface

et disparaisse.

LES CHINOIS

Les Chinois, au nombre de 156.277 au Cambodge, jouent un rôle par-
ticulièrement important. C est à eux que le Cambodgien réserve sa sympa-
thie. C est eux qu 'il admire et dont il sent particulièrement la supériorité.
Le Chinois jouit auprès des Cambodgiens du même prestige dont étaient pa-
rés les Grecs et les Romains auprès des barbares. Politique et discret, cultivé
le plus souvent, son intelligence des affaires, son esprit pratique, ses ha-
bitudes laborieuses en font pour le Khmer apathique et peu pratique un objet
d 'admiration. C'est ce sentiment de la supériorité <Mimse qui fait que les
Cambodgiens ont accepté sans arrière-pensée l'installation des Célestes dans
leur pays. C est ce qui fait que les unions entre Cambodgiens et Chinois
sont si nombreuses. Le Céleste représente dans le pays khmer le parti rêvé

pour les jeunes filles. Doux et méthodique, bienveillant, il fait non seulement

un excellent époux mais apporte encore dans son intérieur une aisance que
ne dédaignent point les Khmers. Les unions entre le peuple khmer et les
émigrés chinois ont donné naissance à une véritable race nouvelle, race forte,



régénérée, les métis sino-cambodgiens. Le produit du croisement des Khmers

avec les émigrés chinois donne un type particulier beaucoup plus résistant

au point de vue physique, beaucoup plus intelligent que l'indigène de race.
pure. Le métis sino-cambodgien est de haute taille, son teint est plus clair.
Il a plus souvent le type mongol du Chinois que le type aryen des Khmers.
La joie du Chinois de se voir aussi fidèlement reproduit explique le succès
de ces unions mixtes. Il faut noter aussi que la nouvelle race est beaucoup
moins sensible au climat et aux épidémies que la race primitive. Lorsqu'au
Cambodge sévissent la variole et le choléra, il n'est pas- rare de voir la

mort décimer les Cambodgiens, tandis qu'elle épargne les Chinois et les
sino-cambodgiens. La population chinoise est presque toute groupée à
Phnom Penh et dans les centres urbains ou ruraux de l'intérieur. Elle dé-
tient le monopole du commerce. On peut supposer qu'elle s'accroîtra encore
au cours des années prochaines. C'est une marée montante et bienfaisante

pour le peuple khmer, dangereuse peut-être pour le protectorat français qui

ne doit pas voir s'installer sans crainte au Cambodge une colonie chinoise

trop nombreuse.

LES PEUPLADES DEMI-CIVILISÉES DE L'EST DU CAMBODGE

Les peuples de l'est du Cambodge, les Khas et les Stiengs, sont d'origine
malaise; ils ont pour habitat les provinces de Stung Treng et de Kratié. Les
Européens les réunissent sous le nom de demi-civilisés. Les Cambodgiens
les appellent Phnong, ce qui veut dire sauvage. Khas et Stiengs sont de
petite taille ; leur peau d'un jaune brun brûlée par le soleil rend leur teint
cuivré, ce qui a fait naître l'hypothèse d'une parenté possible avec les In-
diens de l'Amérique. Leur tête est étroite et allongée, leur front bas, leurs

yeux noirs; les paupières sont bien fendues et l'œil n'est pas bridé comme
chez les peuples Mongols. Le nez pourtant est écrasé à sa racine ;

les na-
rines sont larges et divergentes. A la différence des Annamites, les propor-
tions du corps sont toujours harmonieuses. Solides et bien bâtis, les sauvages
ont une taille souple et élégante, une démarche décidée qui ne rappelle en
rien le dandinement des Annamites. Les Khas et les Stiengs ont d'ailleurs

un port de tête hardi ; leur chevelure est épaisse ;
les cheveux sont gros,

droits, longs et touffus, tantôt ils retombent en désordre sur les épaules,
tantôt ils sont noués derrière la tête en un chignon volumineux. La face est
glabre, la barbe rare, souvent absente.

Les sauvages de l'est cambodgien vivent d'une vie primitive et fores-
tière. Grands chasseurs, pêcheurs consommés, ils cultivent le riz de mon-
tagne 4ans les terrains préparés par l'incendie. Ils ne 1-q exploitent d'ailleurs







qu'une saison. Leur industrie est rudimentaire. En dehors des guerriers et des
chasseurs, on ne trouve guère parmi les hommes que des bûcherons. Les
femmes assurent tous les autres travaux. Ni les Khas ni les Stiengs n'ont
d'écriture. Ils ne connaissent pas la mesure du temps. Fétichistes comme les
anciens Cambodgiens, ils adorent les forces de la nature ; très superstitieux,
ils se livrent à nombre de pratiques qu'ils observent scrupuleusement et qui

sont aussi gênantes pour ceux qui les visitent que pour eux-mêmes. Il n'existe

pas chez ces sauvages de propriété individuelle, sauf en ce qui concerne
les objets domestiques ou propres à la famille. Les populations sont grou-
pées par tribus ayant à l'origine une communautéde race. Les tribus se divi-

sent en villages composés de plusieurs familles. Le village est placé sous
l'autorité d'un chef de village assisté d'une assemblée composée des chefs
de famille. La fécondité des races sauvages est très limitée grâce à la mor-
talité infantile, aux épidémies nombreuses qui déciment la population, aux
guerres et au climat qui laissent dans leurs rangs des vides irréparables. Les
tribus Khas en relation depuis longtemps avec les Laotiens se laissent lente-

ment pénétrer par eux ;
elles subissent grâce à eux l'influence de la civilisation

française qu'elles commencent à connaître. Il n'en est pas de même malheu-

reusement des Stiengs qui se montrent hostiles à toute pénétration même paci-
fique. La mort d'Henri Maître quelque temps avant la guerre, l'attaque

en 1916 tdhi poste de Kratié, l'échec de la répression qui suivit, sont des
indices de la sauvagerie 'dite ces populations belliqueuses qui se montrent ré-
fractaires à toute relation avec l'Européen; il faudra attendre vraisemblable-

ment quelques années encore pour que l'œuvre civilisatrice de la France
s'étende à ces régions encore entourées des brumes du mystère.

LES PEUPLADES NEGRITOS DE L'OUEST

Les peuples négritos sont d'origine fort indifférente. Ayant pour habitat
la chaîne des Cardamomes, le Phnom Dêk et le sud de la presqu'île de
Véal Ring, ils ont eu pour ancêtres des négritos originaires de la côte
de Coromandel qui, à l'orée des temps historiques sont venus s'établir dans
les Phnoms Krevanh. Les Pears, les Saotchs, les Samrès, et les Kouys

sont remarquables par leur petite taille, leur nez aplati, leurs pommettes
saillantes, la pigmentation très prononcée de leur peau, leurs cheveux cré-

pus ou frisés. Le type est analogue à celui qui vit encore dans les îles d'An-
daman. Il a été d'ailleurs un des éléments constitutifs de la race cambod-

gienne.



Monogames, en principe, comme les Cambodgiens, ils le sont aussi en
fait, car ils n'ont pas en général les moyens d'entretenir plusieurs femmes.
Le mariage se célèbre à vingt ans pour les garçons et à dix-huit ans pour
les filles

; il a lieu quelquefois même plus tôt et il n'est pas rare de votr
des mariées de 1 5 ans et des époux de 18 ans. La précocité des noces tient

en partie à ce que l'autorité paternelle, contrairement à ce qui se passe chez
beaucoup de peuples primitifs, dure peu et que le plus souvent, dès l'âge
de la puberté, les jeunes gens jouissent d'une émancipation véritable. Les
mariages sont le plus souvent conclus entre des conjoints de la même race,
mais il arrive fréquemment qu'un montagnard épouse une cambodgienne.
L'union inverse entre un Cambodgien et une montagnarde est plus rare.
Quant aux mariages mixtes avec les Annamites, les Malais ou les Laotiens,
ils sont inexistants. Comme chez tous les peuples primitifs, le futur époux
achète sa femme d'une façon plus ou moins déguisée et est tenu, avant la

célébration de l'union, de remettre aux parents de sa future des cadeaux,
modestes il est vrai, mais qui ont aux yeux de cette misérable population,

un prix inestimable. On invite à la noce tout le village, et quelquefois mê-

me les montagnards des hameaux d'alentour, pour déguster avec les nouveaux
époux le Mok, gâteaux fameux dans la région, fait de riz fraîchement

coupé, grillé et pillé
; on arrose ce mets succulent, mais trop sec, de choum-

èhoum (alcool de riz) de contrebande, venu en droite ligne du Siam. Loin
d'être pour les époux ou pour leurs familles une source de frais, les noces
sont pour les intéressés une cause de revenu. Il existe, en effet, chez eux,
une cérémonie analogue au Changdai cambodgien (la ligature des mains)

au cours de laquelle les invités paient d'une généreuse obole l'honneur d'at-
tacher les poignets des. nouveaux époux avec une guirlande rustique. Après la

cérémonie, le nouvel époux peut emmener sa femme dans la maison ou plutôt
la hutte qu'il a construite de ses propres mains ou avec l'aide de ses parents.
Cette habitation, comme toutes les constructions de ces peuplades, est un
édifice léger, fait de bois et de bambous et recouvert de chaume ou d'herbe
à paillote.

L'habitation des Péars, des Kouys et des Samrès, assez semblable d'ail-
leurs aux maisons cambodgiennes les plus pauvres, est bâtie sur pilotis à
1 m. 50 environ du sol. L'étage supérieur est réservé aux hommes qui y
dorment sur des nattes. Le rez-de-chaussée sert de refuge aux animaux
(chevaux, buffles, porcs). C'est à la fois l'étable et la basse-cour. Dans cer-
taines régions où les fauves pullulent, l'étable elle-même est sur pilotis pour
mettre le bétail à l'abri des tigres et des panthères. Il n'y a pas d'ailleurs que
les habitations qui soient dressées sur des piquets à plusieurs mètres du sol

;

les jardins, eux-mêmes, sont suspendus, et devant chaque maison existe une



sorte d'auge supportée par des troncs d'arbres où les indigènes cultivent les

quelques légumes qu'ils peuvent ainsi sauver de la voracité des volailles et de
la crue subite des torrents qui, à la saison des pluies, ravagent le fond des
vallées. Tant de précautions ne sont pas inutiles, car, pour les indigènes,
vivant dans un pays inhospitalier et malsain, la recherche de la nourriture

est un problème difficile, souvent même angoissant. Ils ne trouvent, en effet,

pas de riz dans leur montagne ou, quand ils le cultivent, il s'agit seulement
de modestes chamcars (1) analogues aux rays (2) des Moïs, où, sur une
clairière fraîchement brûlée, ils sèment à la volée et pour une saison seule-

ment du riz de montagne. N'ayant le plus souvent pas de paddy, les mon-
tagnards de l'ouest remplacent cette denrée indispensable en Extrême-
Orient par des racines de manioc sauvage qui nécessitent dans la forêt de
longues et patientes recherches. Bien qu'ils soient éloignés des Grands-
Lacs et des rives du Golfe de Siam, les négritos quels qu'ils soient sont
très icthyophages et assez peu carnivores. Ils ne mangent ni porc, ni boeuf

mais consomment sans aucun scrupule d'ordre religieux ni superstitieux la
chair d'es animaux sauvages qu'ils tuent (chevreuil, cerf, sanglier, éléphant,
oiseaux). Ils sont aussi très friands de poissons secs qu'importent dans leur
village les commerçants Chinois et Annamites.

Ces peuples qui mènent une vie matérielle si précaire ne sont, au point
de vue moral, guère plus avancés. Leurs hameaux séparés les uns des autres

par de longues distances ne sont reliés entre eux que par des sentiers à peine
tracés dans la grande forêt. Ces sentiers, impraticables aux chevaux et aux
charrettes, sont seulement accessibles aux éléphants et aux piétons. Cette
particularité qui a eu pour avantage de faire des nélgritos des athlètes accom-
plis a sauvegardé l'originalité de la race en isolant ses « monus prey », ces
hommes de la forêt comme les appellent encore les Cambodgiens, du reste
du monde. Cet isolement force auquel il faut joindre le servage et l'ostracis-

me officiel imposé par les rois khmers a fortement ancré dans l'esprit des
montagnards qu'ils ne pouvaient vivre que dans les sombres vallées des
Phnoms Kravanh et des Dangrêk, et que tout voyage dans la plaine cultivée
était dangereux pour l'imprudent qui s'y aventurait. Il n'est donc pas éton-

nant qu'après l'émancipation voulue par la France en 1891, ils aient conti-
nué à rester chez eux et à mener la vie simple et patriarcale de toujours.
C'est ainsi que l'on s'explique d'ailleurs qu'ils soient restés si différents
des Cambodgiens, et qu'au point de vue religieux en particulier ils soient
l'opposé du peuple khmer.

(1) Terrain de culture de peu d'étendue.
(2° Terrain où la culture se fait pour un an à la suite de l'incendie de la forêt.



LES MALAIS

Les Malais que l'on trouve disséminés dans tout le Cambodge mais qui

sont particulièrement nombreux dans les provinces de Kompong Cham et
de Kandal appartiennent à une des races humaines les plus répandues dans

le monde. On les rencontre dans la presqu'île de Sumatra, dans l'Océanie
occidentale et dans les îles ide la Malaisie. Leur berceau ethnique fut proba-

blement la région de Nhatrang où l'on remarque encore de nombreux ves-
tiges de la race chame ou malaise. Suivant les théories de M. Cabaton, ils

rayonnèrent de là dans l'Insulinde d 'où ils gagnèrent même Madagascar.

Les Malais du Cambodge sont soit (l'es descendants des Chams, soit des.

Malais de Malaisie émigrés récemment au pays khmer.

Les Malais sont, au point de vue physique, petits, trapus et robustes; leurs.

membres musclés et forts sont bien conformés; leurs bras sont charnus. Le

sein des femmes est petit comparativement à l'ensemble de leur stature et le

buste manque de cette symétrie et de cette grâce qui sont particulières aux
femmes de l'Indoustan. Le visage est rond, la bouche est grande, les dents
lorsqu'elles ne sont pas artificiellement colorées, sont remarquablement

belles, le menton est carré, les angles de la mâchoire supérieure sont très

saillantes, les pommettes sont élevées et par suite creuses; le nez est petit

et court, jamais épaté; les yeux sont noirs et bridés, le teint est brun mais

varie un peu suivant les différences sociales, les cheveux sont longs, lisses,

durs et toujours noirs.

Au point de vue moral, les caractéristiques ne sont pas moins accentuées.

Les Malais ont l'esprit ardent et l'imagination vive. Ils sont braves, auda-

cieux. Impitoyables avec leurs ennemis, ils sont souvent capricieux dans leurs

amitiés. Intelligents, ils ont de remarquables dispositions pour le commerce
où ils montrent une grande fidélité à leur parole. La piraterie est malheu-

reusement une de leurs passions dominantes. Trouvant en elle un assouvisse-

ment à leurs instincts violents et à leur goût du risque, ils la pratiquent plus

par sport que par cupidité.

La religion des Malais est l'islamisme, ils écrivent avec l'alphabet arabe.

Les Malais sont pour la plupart marchands de bestiaux ou exploitants

forestiers ;
quelques-uns se livrent à la culture dïu riz et des plantes céréales ;

certains sont pêcheurs sur les r-ivières et les Grands-Lacs. A Kompong

Luong et à Chrui Changwar, enfin près de Phnom Penh, existent deux vil-

lages malais réputés pour la finesse de leurs sampots et le coloris délicat de
leurs écharpes en soie.



La population malaise est de nos jours sinon assimilée par les autochtones
du moins accueillie sympathiquement par eux. Avant notre arrivée, Cam-
bodgiens et Malais vivaient déjà étroitement unis malgré la diversité de race,
c'est pour cette raison que le protectorat français donne à ces derniers l'as-
similation complète au point de vue fiscal et leur a même permis d'avoir des
chefs de village de leur race et des conseillers élus par eux, ne faisant d'ail-
leurs en cela que ratifier un simple état de fait.

LES EUROPÉENS

Nous terminerons cette courte étude sur les populations du Cambodge par
quelques mots sur le groupement le moins nombreux mais le plus important

au point de vue économique, les Européens.
Les Européens sont approximativement 2.000. Ils forment un groupe

ethnique flottant et irrégulier. Leur nombre varie peu car ils sont pour la
plupart fonctionnaires ou employés.

Par le jeu des mutations et des congés en France, la population européen-

ne se renouvelle sans augmenter sensiblement. Comme dans toutes les colonies
tropicales, en effet, les Européens passent quelques années à la colonie puis

vont rétablir leur santé dans la métropole. La plupart de ces Européens

sont Français
; le nombre des étrangers est très restreint.

Les Européens assurent généralement des fonctions de directions, soit ad-
ministratives, soit industrielles, soit commerciales, les fonctions subalternes
étant occupées par les indigènes. Il n'y a pas au Cambodge comme dans
d'autres possessions de prolétariat blanc.

La population européenne ne donnera jamais lieu, en raison de la rigueur
du climat, à un peuplement véritable comme en Algérie ou en Nouvelle-
Calédonie, elle continuera à former un cadre de direction dlont le dévelop-

pement sera étroitement lié à l'évolution économique du protectorat.
Aux Européens se rattachent les Eurasiens; ceux-ci sont soit des métis-

portugais, soit des métis franco-cambodgiens. Les premiers ont perdu la plu-

part des caractères distinctifs de la race européenne ; le croisement est, en
effet, très ancien et date du temps où Diega Belloso et ses soldats vivaient
à la Cour des rois khmers et se mêlaient sans cesse à la politique et à la vie
indigène. Ils sont encore reconnaissables par leurs noms caractéristiques de
Lopez, Col de Montéiro, Men de Diez ;

ils continuent à jouer dans l'Admi-
nistration cambodgienne un rôle appréciable.

Les métis-français sont chaque jour plus nombreux ; ils occupent de petits
emplois dans l'Administration française ou dans les maisons de commerce
de la place. La plupart sont reconnus et en possession de la citoyenneté
française.
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CHAPITRE PREMIER

L'AGRICULTURE

Cultures cambodgiennes. — Le paddy. — Le poivre. — Le maïs. — Le coton. —
Le tabac. — Le mûrier. — L'arachide. — Le soja. — La canne à sucre. —
L'indigo. — Le sésame. — L'organisation des services techniques de l'Agri-
culture. — Le secteur des Grands-Lacs. — Le secteur du Mékong. — Le
secteur des Quatre-Bras. — Le secteur des Koulens. — L'aide apportée par les

services agricoles aux cultivateurs cambodgiens.

Le Cambodge est un pays essentiellement agricole et les productions du
sol jouent dans son économie un rôle capital. Si sa structure géographique

se prête admirablement au développement de l'agriculture, sa faible popu-
lation, par contre, et le peu die besoins qu'elle a, n'ont permis de mettre

en valeur qu'une partie restreinte du sol, un vingtième environ. Les grands

centres de population sont localisés actuellement le long du Mékong ou de ses
affluents. La culture dominante est celle du paddy qui se pratique tous les

ans sur les mêmes terrains. La permanence de cette culture s'explique par
le lait de l'inondation annuelle qui, recouvrant plus de la moitié du pays,
laisse sur le sol en se retirant un limon fertilisant qui empêche l'appau-
vrissement complet. Le paddy étant la base indispensable de la nourriture
cambodgienne est cultivé presque partout, les autres cultures étant concen-
trées sur les berges des Heuves. On trouve parmi les cultures secondaires les plus
répandues

:
le poivre, le tabac, le maïs, le coton, les haricots, les arachides, le

soja, le sésame, l'indigo, la canne à sucre. On ne peut que très malaisément

se faire une idée de leur importance car les terrains de berge peuvent porter
deux cultures successives dans la même année et chaque indigène exploite

une multitude de miniscules parcelles dont il est difficile d'apprécier les.

surfaces.



1928 - 1929 1929 - 1930

Paddy 622.852 hectares. 600.000 environ.

Maïs 29.970 — 30.000 —
Tabac ...... 4.699 — 5.000 —
Poivre 1.471 — 1.200 —
Coton 9.108 — 8.000 —
Mûrier

......
2.350 — 1.500 —

PADDYS

Les procédés de culture qu'emploient lès indigènes sont encore assez pri-

mitifs. Le principal instrument en usage pour le travail de la terre est une

petite charrue araire, toute en bois et à axe très long, munie d une plaque

de fer triangulaire formant soc et tirée par une, paire de buffles ou de bœufs.

Si l'on ajoute à cet instrument la herse, également en bois, on a passé en

revue tout le matériel aratoire des Cambodgiens. L emploi des engrais n est

encore qu'à ses débuts bien que les terrains du Cambodge soient générale-

ment assez pauvres. Aussi ne faut-il pas s'étonner des faibles rendements

obtenus.
On trouve au Cambodge deux sortes de paddys :

Les paddys de saison;
Les paddys de saison sèche.
Les paddys de saison sont de beaucoup les plus répandus dans le pays

khmer. On en distingue trois variétés suivant la durée de leur évolution.

Les paddys hâtifs semés en juin, juillet et récoltés en novembre, décem-

bre.
Les paddys ordinaires semés en mai, juin et récoltés en décembre, janvier.

Les paddys tardifs semés en mai, juin et récoltés en janvier, février.

Ces paddys dont la période de végétation s'accorde avec le régime plu-

viométriquedu Cambodge peuvent se cultiver partout.
Les paddys de saison sèche au contraire ont une durée d évolution de 3 à

4 mois seulement. Leur culture demande des conditions spéciales et n est
possible que dans les régions basses où les eaux d'inondation séjournent une
grande partie de l'année. La plante est repiquée au commencement de la

décrue, alors qu'il reste encore une nappe d'eau de quelques centimètres dans















les rizières. Dans les autres terrains il faut avoir recours à l'irrigation. Ce
dernier procédé est encore à peu près inconnu au Cambodge où l'écope à
bras est le seul moyen de pompage.

En mettant à part la région de Battambang et certains villages de Kom-

pong Chhnang où le semis direct commence à prendre un certain dévelop-

pement, le repiquage est pratiqué partout ailleurs. Toutes les opérations de
récolte et en particulier le battage, se font à la main. Les grands centres de
production sont la région de Battambang et de Prey Veng au sud. Les autres
provinces ne produisent que ce qui est nécessaire à leur consommation et
même quelques-unes sont fortement déficitaires comme Kandal et Takéo.

LE POIVRE

Plante des régions chaudes et humides le poivre ne se plaît que dans
les terres riches en humus sans eaux stagnantes, au bas des côtes monta-

gneuses. Les grands vents, les trop fortes pluies et les longues sécheresses
lui sont préjudiciables. Sa culture est exigeante et demande des soins cons-
tants. La région de Kampot adossée aux monts de l'Eléphant abondamment
arrosée par les pluies du sud-ouest lui convient admirablement. C'est là sur-
tout et dans certaines parties de la région de Takéo que se sont concentrées

toutes les poivrières du Cambodge. La culture du poivre est presque entière-

ment aux mains des Chinois qui font produire à cette mince bande de terrain

un dixième de la production mondiale.
Le poivre est une culture onéreuse en raison de la fumure qu'elle nécessite,

le meilleur fumier est le fumier de ferme. Les Chinois le remplacent souvent

par celui du buffle qui est plus acre et aussi par l'engrais die crevettes et des
déchets de poisson, ils emploient également divers tourteaux et notamment des

graines de cotonniers, de tabac et d'arachides. Il convient d'ailleurs d'attirer
l'attention sur la valeur comme engrais des déchets de poisson qui pour-
raient être tirés en grande quantité des pêcheries des Grarad!ls-Lacs et de
celles du Golfe de Siam.

LE MAIS

Le maïs demande de la chaleur et de la lumière, un sol propre, meuble,.
fertile, il n'est pas exigeant en ce qui concerne la nature minéralogique du
sol, les terrains alluvionnaires lui sont particulièrement favorables. Il est très
sensible aux engrais. Le maïs est surtout une culture de berge. On le sème
dans les terrains frais aussitôt le retrait des eaux, la végétation se faisant en-



tièrement en saison sèche soit au début de la saison des pluies dans les ter-
rains secs. Dans certaines régions, on fait plusieurs récoltes successives. Le

maïs est principalement cultivé dans la région de Kandal, première province
productrice, la culture est entre les mains des Cambodgiens qui vendent
leur récolte aux Chinois où ils la consomment sur place.

LE COTON

Le cotonnier est très répandu sur les berges du Mékong et notamment dans

les régions de Kompong Cham, de Kratié et de Kandal. Le coton cam-
bodgien est de très benne qualité, à fibres très souples, brillantes et résis-

tantes, leur longueur moyenne est de 21 m/m. La culture du cotonnier est
délicate pour ceux qui s'y adonnent, épuisante pour les terrains qui en font

l'objet. Jadis, lorsque les terres disponibles étaient abondantes la culture se
transportait d'un terrain épuisé à un terrain vierge, aujourd'hui il faut fumer

la terre, la laisser reposer ou alterner les cultures, c'est ce dernier procédé qui

a été adopté dans la région de Khsach-Kandal. La culture du cotonnier
réclame des indigènes une grande attention et des soins constants. Il faut des

sarclages répétés, des binages minutieux, la cotonnière devant être gardée

très propre. Au moment où le cotonnier, vers son troisième mois, a atteint

une hauteur suffisante, on l'écime, c "est-à-dire qu 'on lui enlève le sommet
de la tige pour l'empêcher de pousser en hauteur et l obliger à développer

ses branches latérales.

Dans les meilleures conditions la récolte peut commencer 4 mois après
les semailles, généralement elle commence après le se ou 6e mois. Le rende-

ment et très variable suivant les terrains, il est généralement très rémunéra-

Leur et la culture du cotonnier semble appelée au Cambodge à un grand avenir
dès que le marché se sera assaini;

LE TABAC

Le tabac est cultivé sur les benges des fleuves. C est la seule culture que
les indigènes pratiquent convenablement, employant des engrais et lui donnant

des soins d'entretien sérieux. La culture du tabac est en effet très délicate,

le sol doit être frais, léger et riche et contenir une assez forte proportion de

potasse, élément de combustibilité du tabac, les engrais nécessaires doivent
correspondre à la teneur du sol en éléments fertiles. La culture est très épui-

sante et nécessite des engrais en grande quantité. Les rendements de la cul-







ture du tabac et les bénéfices exceptionnels qu'elle produit attirent les indi-

gènes qui s'y adonnent volontiers. Le tabac cambodg en est très riche en nico-
tine et possède un goût de terroir violent qui en rend! la consommation à

peu près impossible par les Européens.

LE MURIER

Les tentatives faites il y a quelques années pour développer l'élevage
des vers à soie a eu pour corollaire un développement correspondant du mû-
rier. En dehors des mûraies administratives qui ont été créées, un certain
nombre de mûraies particulières se sont fondées dans les terrains qui leur

convenaient. Le mouvement semble stationnaire aujourd'hui car d'une part,
les femmes cambodgiennes ont une répugnance marquée pour la manipulation
des vers à soie, ,d¡'autre part il faut bien reconnaître que le mouvement qui
avait tendu à faire du Cambodge un grand pays séricicole était un peu pré-
maturé.

L'ARACHIDE

L'arachide est d'introduction récente au pays khmer. Ayant été décou-

verte au Brésil par les Portugais qui l'apportèrent en Europe elle gagna
bientôt l'Asie. Le sol nécessaire à la culture de l'arachide doit être fertile,
meuble et frais avec autant que possible une certaine proportion de chaux.
En terrain compact et argileux le développement souterrain des fruits serait
impossible, en sol trop humide ils pourriraient. Les chamcars de berge lui
conviennent admirablement et les indigènes les cultivent avec beaucoup de
minutie. Les graines d'arachide ne sont guère employées par les indigènes ; à
la fabrication de l'huile elles rentrent au contraire dans nombre de mets lo-

caux, elles fournissent aussi un excellent fourrage pour le bétail, les tiges
munies de leurs feuilles, recueillies au moment ,cie l'arrachage pour la récolte
des fruits, sont riches en azote et peuvent être associés à d'autres aliments
de valeur moindre. Or peut aussi les faire sécher et les conserver pour la

saison sèche.

LE SOJA

Le soja à la différence de l'arachide a été connu de tout temps au Cam-
bodge, cette légumineuse est très répandue dans l'Asie méridionale où il en
existe un très grand nombre de variétés, la plante atteint 75 centimètres à



1 m. 50 de hauteur et ressemble à notre haricot. Les graines renferment de
34 à 40 % de matière azotée, 14 à 18 % de matière grasse et 10 à 16 %
de matière saccharifiable. Cette richesse en matière grasse les fait utiliser

pour l'extraction de l'huile, leur principal usage cependant est la fabrication
du fromage de pois chinois. C'est la nourriture du Chinois pauvre, ce
fromage est fabriqué simplement par mouture des grains et macérations ré-
pétées après cuisson. Frais, il se conserve mal, mais salé, avec une sauce,
il peut s'exporter et se conserver pendant des années.

LA CANNE A SUCRE

La canne à sucre, originaire de l'Asie méridionale, est relativement ré-
pandue au Cambodge; elle comprend de nombr uses variétés et demande des
conditions de culture très strictes, les conditions optima sont données par
23" centigrades de température moyenne, 1 mètre à 1 m. 50 de hauteur de
pluies, un sol riche, meuble et moyennementhumide. Le climat du Cambodge
lui est favorable. Elle est cultivée sur les terres de berge, riches en limon, car
cette culture est épuisante pour le sol, la plante ne lui restituant en effet que

ses déchets de feuilles. Il faudrait lui venir en aide par la fumure ou les

minéraux, nitrate, phosphore, etc... L'engrais vert sous forme de culture
d'arachides, d'indigotier ou d'autres légumineuses donnerait aussi dîe bons
résultats, malheureusement les Cambodgiens ne pratiquent ni fumure ni asso-
lement et la culture de la canne à sucre semble aujourd'hui stationnaire.

L'INDIGO

L'indigo jouait dans la vie cambodgienne un rôle de premier plan, cette
plante tinctoriale rentre en effet dans la confection des sarongs et des sampots.
L'indigo est un arbrisseau ne dépassant pas 2 mètres de haut qui recherche

pour pousser un terrain de plaine et un sol léger sans humidité, on le trouve
dans la plupart des provinces cambodgiennes mais principalement dans celle
de Kandal, les terres grises argilo-siliceuses lui conviennent parfaitement,
l'indigo forme avec certaines écorces forestières un des principaux produits
tinctoriaux du pays khmer, malheureusement sa culture n'est guère organisée
de façon industrielle et se présente sous un aspect purement familial, elle
aurait pourtant de sérieux avantages et en particulier celui de ne pas être
épuisante et d'entrer très opportunément dans des combinaisons de rotation.



LE SÉSAME

Le sésame est originaire de l'Asie tropicale, cultivé dans les mêmes ré-
gions que l arachide il recherche les pays chauds un peu secs, un sol fertile
mais frais et pouvant être arrosé facilement en cas de nécessité.

Les Cambodgiens sèment le sésame au commencement de la saison des
pluies, ils éclaircissent les plantes lorsqu'ils ont 10 centimètres de hauteur
de façon à ce qu elles soient espacées de 25 à 30 centimètres. La maturité
arrive 3 ou 4 mois après la germination. Lorsque les tiges sont jaunies et que
la déhiscence des fruits commence à se manifester on procède à la récolte

en coupant les plants pour les faire sécher au soleil sur 'des claies ou les porter
directement au séchoir

; ces manipulations doivent être faites avec soin par
l'indigène car les graines tombent facilement des capsules.

Quinze jours après la récolte on procède au battage à l'aide de fléaux

ou de maillets en bois puis la récolte est vannée avant d'être livrée au com-
merce.

Telles sont les principales productions agricoles du pays khmer, elles
existaient déjà pour la plupart avant. l'installation des Français; le rôle du
protectorat ne fut pas tant d'ajouter à ces ressources nombreuses, Jes élé-

ments nouveaux, que de développer rationnellement et scientifiquement celles
qui existaient déjà.

Ce rôle fut confié aux services techniques de l'Agriculture qui furent créés

en 1895, ils restèrent longtemps à l'état embryonnaire et aucun arrêté de
principe ne vint leur donner la sanction officielle et la personnalité vigou-

reuse qui leur étaient nécessaires. Des textes de détails sans vue d'ensemble
les organisèrent pourtant peu à peu. Les principaux sont l'arrêté du 19 juin
1914 qui créa une station d'études agricoles et séricicoles au Petit Takéo,
celui du 3 mars 1919 qui la transforma en station séricicole d'élevage et
d'hydraulique agricole, l'arrêté du 16 juillet 1918 qui créa la station du Val
d'Emeraude.

Les services techniques de l'Agriculture, outre certains organismes spé-

ciaux dépendant du chef du service, comprennent au point de vue territorial

4 secteurs qui sont :

Le secteur des Grands-Lacs à Battambang
;

— du Mékong à Kompong Cham :

— des Quatre-Bras à Kandal
;

— des Koulens à Siemréap.



LE SECTEUR DES GRANDS-LACS

Le secteur des Grands-Lacs comprend un chef de secteur assisté d'un
agent technique et d'un agent de culture. Son action doit se faire sentir
théoriquement dans les provinces de Battambang et de Pursat et compte
3 stations.

La plus importante est la station de sélection de Battambang qui a été
créée en 1919, elle a pour but la recherche et le choix parmi les paddys
cambodgiens et étrangers, des variétés les plus intéressantes, on cherche à
obtenir le plus rapidement possible des semences bonnes et homogènes, des
variétés rustiques convenant au climat, aux terres et aux cultivateurs cam-
bodgiens, on cherche aussi dans cette station des graines d'élite pour les
exploitants européens. Des expériences sont faites pour obtenir des compa-
raisons sérieuses entre les graines sélectionnées et les autres. De nombreux
résultats ont déjà été acquis. Deux variétés ont été retenues en sélection pé-
digrée. Des plantes mêmes ont été choisies avec plusieurs variétés en 1930.
Signalons à titre d'indication le paddy Néang Vèng cultivé en multiplication
à la station de Tuol-Samronlg en 1929 et qui commencera à être distribué à
l'indigène en 1930.

La station rizicole de Tuol-Samrong est plus récente (1928), elle a pour
rôle la multiplication des semences étudiées et sélectionnées au champ de
sélection, la recherche des méthodes les meilleures et les plus économiques

pour mettre en valeur les savanes^u nord et du nord-ouest du Cambodge,
elle s'occupe aussi de la préparation mécanique du sol et de la récolte méca-
nique, elle est trop récente encore pour avoir obtenu des résultats appré-
ciables.

La station de culture indigène de Moung est encore plus récente (1'929),
elle poursuit l'étude de cultures industrielles par irrigation et drainage dans
le périmètre de Moung.

•JL

LE SECTEUR DU MÉKONG

Le secteur du Mékong installé à Kompong Cham comprend un chef de

secteur assisté de trois é'4gents journaliers ; son rayon d'action s'étend dans
Kompong Cham, Kratié, Stung Trèng et le Sud de Kompong Thom, il pos-
sède trois stations.

La première à Sdœung Chey 300 hectares environ où sous la direction
d'un agent journalier se font les sélections des paddys de la région et leur
mise en multiplication en vue de répandre les variétés les mieux adaptées.



La deuxième à Beng Snai (1 1 hectares) où se fait la multiplication des

semences de cotons sélectionnés au Petit Takéo, les semences partent de

cette station pour être réparties, soit sur la berge, soit dans les terres élevées,
selon la variété. Cette station dirigée directement par le chef de secteur est
contrôlée par un agent journalier qui est également chargé de tournées à
l'intérieur.

La troisième à Krabau (21 hectares en terre rouge à 30 kilomètres de
Kompong Cham) est virtuellement inexistante.

Deux champs idlè démonstration sont cultivés sous les ordres d'un agent
journalier, l'un à Beng Pruong et l'autre à Chlong.

La station de Sdoueng Chey date de 1929, elle est analogue à la station
de sélection de Battambang dans le secteur 1, elle emploie une main-d'œuvre
de 6 à 80 unités suivant les saisons, on y poursuit la recherche des meil-
le1lTes variétés de paddys, la multiplication des graines et l'étude des mé-
b" odes les plus favorables à appliquer à la région qui lui est spéciale. Quatre
variétés ont été obtenues par cette station à la première année de sélection.

La station de Beng Snai (1927) poursuit au contraire la multiplication
des semences de coton qui doivent être distribuées aux cultivateurs indigènes

et celles des semences d'engrais vert (Téphrosia candida), elle a aussi des
pépinières de kapokiers et s'occupe des essais de stick-laque et la multi-
plication du manioc.

Grâce à son activité on a pu distribuer sur la berge et dans les terres
élevées une certaine quantité de graines de coton sélectionnée

;
le manioc et

le Téphrosia seront distribués en 1930, les plants de kapokiers seront mis

en vente la même année.
De 1927 aussi date le champ de démonstration de Beng Pruol qui a pour

but d'engager l'indigène à planter des cotons sélectionnés provenant de la
multiplication faite à la station de Beng Snai. Les résultats obtenus furent
7 hectares complantés en coton en 1926, 24 hectares en 1927, 132 hectares

en 1928, 450 hectares en 1929. Le champ de démonstration de Chlonig

a les mêmes buts que le précédent.

LE SECTEUR DES QuATRE-BRAS

Le secteur des Quatre-Bras à Kandal comprend les provinces de Kandal,
Kompong Speu, Kompong Chhnang. Le chef de secteur est assisté d'un
agent de culture et d'un agent journalier. Une seule station existe au Petit
Takéo.



Les principaux résultats obtenus par cette station furent la création de 2
variétés de coton, l'une pour les berges, l'autre pour les terres élevées, la
multiplication des pieds de sélections dont les graines choisies vont à Kom-

pong Cham pour multiplication et distribution aux indigènes, la création d'un
type de manioc doux dit n° 7 à grand rendement, la création d'une race
de ver à soie à cocons arrondis, jaune d'or, rappelant beaucoup par leur
forme et leur texture les cocons de France. Cette race, dont l'étude a com-
mencé en 1926, a aujourd'hui ses caractères bien fixés. Répandue chez l'in-
digène, elle gagne de plus en plus de terrain et tend à éliminer la race indi-

gène améliorée.

LE SECTEUR DES KOULENS

Le secteur des Koulens à Siemréap a son action théorique dans la pro-
vince de Siemréap et le nord de Kompong Thom, il comprend un conduc-

teur de 3" classe faisant fonction du chef de secteur qui a sous ses ordres

un agent technique et un agent journalier.

Une seule station a été créée à 10 kilomètres de Siemréap où l'on re-
cherche l'acclimatement de plantes maraîchères européennes, ce qui au point
de vue agricole n'offre qu'un intérêt tout à fait discutable.

La station maraîchère des Koulens est toute récente. Elle date de l'an-
née 1929. Elle a pour but l'adaptation et l'acclimatation de différentes

variétés de légumes aux conditions climatologiques du pays et la sélection

de différentes variétés susceptibles de résister et de produire toute l'année,
l'étude des diverses méthodes culturales susceptibles d'influer sur la ma-
raîcherie la création (de pépinières d'arbres fruitiers encore peu répandus.

Les principaux légumes sur lesquels l'effort s'est déjà porté sont les sui-

vants :

Pomme de terre 420 mètres carrés.

Salade 750 —
Haricots 440 —
Pois 352 —
Cardons 153 —
Poirée 268 —
Arroche 120 —
Pastèques melons ...... 535 —



Tomates 295 mètres carrés.

Betterave 12 —
Carottes 100 —
Epinard 30 —
Scorsonère 25 —
Choux 173 —
Piment 75 —
Céleri 162 —
Poireaux 264 —
Aubergines

..........

290 —

En dehors des stations des 4 secteurs, stations dont nous venons de faire

une étude rapide on doit signaler, en terminant, la station du Val d'Eme-
raude qui a été créée par arrêté du 16 juillet 1918. Son but était assez
restreint puisqu'il était de pourvoir en légumes le palace de Mont-Bokor.
La superficie de la station est de 15 hectares dont 6 1 /2 en culture, le reste

en pâturage. Les 6 hectares de culture s,e décomposent comme suit :

2 hectares et demi en jardin potager ;

1 — d'arbres fruitiers;

1 — en caféiers et théiers
;

1 — en prairie d'herbe du Lang-Biang
;

75 ares en fraisiers ;

25 ares en rosiers de France.

Cette station n'est appelée à aucun avenir car il n'est pas possible d'aug-
menter les superficies cultivées en raison de la difficulté de l'arrosage.

En résumé les Services agricoles au Cambodge s'occupent presque exclu-
sivement des cultivateurs indigènes. Le travail des stations est surtout con-
sacré à la sélection de variété et à la multiplication des produits obtenus.

Ces stations ne sont pas destinées en principe à servir de modèles aux
paysans cambodgiens qui, d'ailleurs, ne comprendraient pas les recherches

que l'on y fait. Leur influence se fait sentir surtout par des distributions (le

semences «améliorées et ic!'un petit outillage adapté aux besoins du pays et

par des démonstrations gratuites faites chez l'indigène sur des terrains lui

appartenant ou appartenant à la commune.



D'une façon générale le Cambodge n'est d'ailleurs pas hostile à ces dé-

monstrations faites sur ses propriétés, il suit avec un intérêt croissant les ex-
périences tentées et lorsqu'un succès véritable vient les couronner il donne
rapidement sa confiance à celui qui les a faites, manifestant souvent un naïf
enthousiasme pour des méthodes qu'il ignorait absolument quelques semaines
plus tôt. Quant aux exploitations européennes les Services agricoles ont peu
d'influence sur elles. Elles sont d'ailleurs constituées en majorité par des
plantations d'hévéas et de kapokiers qui auraient exigées pour des études
rationnelles de la part du Service technique, de longues années et de puis-

sants crédits, c'est pour cela que l'on ne s'est pas occupé d'elles et que l'on

a laissé les exploitants, qui possédaient, pour la plupart, de forts moyens
pécuniaires le soin d'acquérir leur expérience eux-mêmes.







CHAPITRE II

L'ELEVAGE

Le cheptel cambodgien. — Répartition des espèces. — Caractéristiques générales. —
Leur utilisation. — Le bœuf. — Le zébu. — Le buffle. — Le cheval. — Le

porc. — Entretien du bétail. — Protection. — Développement et amélioration
de l'élevage. — Herd Book. — Concours d'animaux. — Débouchés intérieurs et
extérieurs.

L'étendue et la configuration physique du Cambodge en font un remar-
quable pays d'élevage.

Le sol y présente des terrains de berge et de brousse impropres à la cul-

ture, sur lesquels de novembre à juin, les animaux trouvent facilement de
l herbe et de l'eau, des terrains élevés et des forêts claires où le bétail peut

se refugier aussi bien en saison sèche, qu'en saison d'inondation de juillet

à octobre.
Dans ces régions, les fauves harcèlent et déciment ailleurs les trou-

peaux ne sont pas très répandus. Le pays, en outre, au point de vue de mala-
dies du bétail, est privilégié. Il n'y a pas à constater, comme en Afrique par
exemple, de graves affectations épizootiques dues aux trypanosomes et aux
piroplasmoses, qui ont pour agents vecteurs la mouche Tsé-Tsé et le tique,
La peste bovine, la septicémie hémorragique, la fièvre aptheuse, les maladies
charbonneuses y sévissent, parfois même avec intensité, mais ce sont des
fléaux qu'on rencontre d'ans la plupart des pays d'élevage, même en Europe.

L'élevage extensif n'est pas pratiqué au Cambodge et on n'y rencontre
guère de vastes exploitations. Les Cambodgiens ne forment pas à propre-
ment parler un peuple pasteur, il sont surtout agriculteurs et si leurs trou-

peaux sont nombreux, ils sont aussi très divisés, leur ensemble forme

néanmoins un cheptel appréciable en qualité et en quantité, cheptel que
ne possède aucun pays de l'Union indochinoise. En lui réside, une des
principales richesses du Cambodge, un des facteurs essentiels de son activité
économique.



L'évaluation aussi exacte que possible du cheptel cambodgien a fait
l'objet de la préoccupation constante de l'Administration locale. Jusqu'en
1920, les statistiques annuelles émanant des autorités indigènes, n'avaient
donné que des renseignements erronés, l'autochtone négligeant ou refusant
sciemment par crainte d'imposition nouvelle de déclarer ses animaux.

Un recensement général du bétail eut lieu en 1921 conjointement avec
celui de la population.

Les chiffres suivants furent obtenus
:

Bovins 826.919
Bubalins

.
553.059

Equins ....................... 40.1 38

Des contrôles effectués depuis, permettent de considérer ces données sen-
siblement inférieurs à la réalité et il n'est pas exagéré d'affirmer que le
Cambodge entretient plus 'd'un million et demi de têtes de gros bétail.

L'évaluation des porcins est plus difficile à établir mais leur nombre est
de l'ordre de 800.000 à 1.000.000 de têtes.

L'élevage des ovins est nul.
On compte enfin 500 éléphants domestiques.
L'identification des grands animaux domestiques est d'ailleurs difficile,

cette tâche trop vaste, ne peut être menée à bien, sauf en ce qui concerne
les éléphants. Pour la masse des bovins et des bubalins, on lui a substitué

un autre système plus simple et plus pratique :
l'immatriculation qui consiste

en l'apposition au fer rouge de deux lettres et d'un chiffre dont la signifi-

cation est reportée sur un carnet matricule. On peut ainsi situer le village
d'origine, de tout animal rencontré ce qui a son importance, pour limiter
les vols et pour retrouver les foyers d'origine des épizooties.

RÉPARTITION DES ESPÈCES. — LEURS CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES.
;—

LEUR UTILISATION

LE BŒUF

Le bœuf prédomine au Cambodge. Inégalement réparti sur le territoire,

sa densité est surtout grande dans les régions à rizières hautes et peu inondées.
On le trouve aussi en abondance sur les berges des fleuves où, grâce aux
riches alluvions qui y sont chaque année déposées, la taille s'élève et le
format s'amplifie.







Deux espèces différentes semble exister au premier abord
:

le zébu et
le bœuf. La différence réside dans la présence chez le premier, l 'absence

chez le second, d'une forte loupe graisseuse au niveau du garrot. L'appa-

rence extérieure se trouve de ce fait très modifiée et frappe l 'obs,ervateur.
Le zébu est, en outre, plus trapu que le bœuf ordinaire. La constitution, le

tempérament sont identiques, les croisements sont fréquents et féconds, et

comme les deux variétés vivent côte à côte et s'unissent librement, il en
résulte des produits à tous les degrés possibles du métissage.

Les différences morphologiques ne sont pas en réalité telles qu "on doive

y voir deux espèces distinctes.
Le zébu est un bœuf à bosse, de taille médiocre, au corps trapu, aux

membres courts mais solides. Sa tête a un profil droit, ses cornes sont petites,

son encolure courte, les fanons très développés. Il a une bosse proéminente,

un corps allongé, un rein souvent mal attaché, une croupe longue à bonne

musculation. Sa robe est foncée avec des taches blanches et brunes. C est

un animal très énergique. Son poids moyen est de 180 à 200 kilogrammes.

Le bœuf sans bosse est au contraire d'un format plus grand, il a un corps
allongé, au garrot peu saillant. L'encolure est forte, la poitrine ample, la

croupe musclée, la tête a un profil sub-concave, les cornes sont à section
elliptique, l'implantation en est souvent défectueuse. Le pelage est généra-

.
lement froment ou fauve clair avec extrémités lavées. Cette race plus forte

que la précédente, est très résistante et très sobre.
La vache cambodgienne quelle qu'elle soit est petite mais très bien

conformée ; ses gestations sont en général exemptes d 'accident, le part très

facile et la délivrance spontanée.
Les veaux tètent longtemps et le sevrage s'opère naturellement.

Le bœuf et le zébu ont die tout temps servi à l'indigène pour labourer

ses rizières ou comme bête de trait. Animal très maniable et alerte marcheur,

le bœuf est attelé à la charette cambodgienne petite et légère ou à la

charrue locale entièrement en bois. Sa chair constitue aussi un excellent

aliment.
La vache cambodgienne, par contre, est très mauvaise laitière. Le lait est

uniquement réservé aux enfants. L'indigène, d 'ai;ll,eurs, ignore tout de 1 in-

dustrie laitière.

LE BUFFLE

Le buffle a pour habitat normal le marécage, les rizières basses et inon-

dées, les vallées baignées par les cours d'eau. Le buffle cambodgien est

un animal au corps massif et lourd, sous une peau épaisse aux poils rares



et raides. Sa tête au chafrein concave est surmontée de cornes immenses

et aplaties, à la surface tourmentée, aux extrémités aiguës. Longues parfois
de plus d'un mètre, elles sont rejetées en arrière. L'encolure est ronde sans
fanon, les membres courts, trapus. La peau est noire ou grise rarement blanc
rosée. La femelle porte de 10 à 11 mois et donne un seul produit.

Complètement adapté au milieu marécageux où il vit, le buffle souffre
s'il en est tiré ;

il craint la chaleur et ne vit pas longtemps s'il ne peut,
chaque jouir, se vautrer longuement dans l'eau.

Cet animal vigoureux, très sobre est très docile, est peu difficile pour la
nourriture; il mange n'importe quelle herbe de brousse, il offre malheureuse-

ment peu de résistance à la fatigue et encore moins à la maladie.
Il reste, malgré cela, pour le cultivateur cambodgien l'animal domesti-

que par excellence. On l'utilise dans les durs labours des rizières et pour
les lourds charrois.

Le buffle n'est jamais abattu pour la boucherie au Cambodge.
Quant au lait, les indigènes n'ont jamais songé à en priver le bufflon.

LE CHEVAL

L'élevage du cheval tient au Cambodge une place secondaire. La race
du pays et cependant de belle conformation, solide, courageuse, très résis-

tante.
Les caractères spécifiques et zootechniques du cheval cambodgien sont,

avec une petite taille, en moyenne de 1 m. 17, un corps raccourci, des for-

mes gracieuses, la tête est du type sub-concave fine, large, généralement, elle

porte des yeux vifs. L'encolure est courte, plutôt lourde, la poitrine ouverte,
les épaules longues, les reins solides, la croupe oblique. Les membres sont
très musclés, les sabots plutôt petits, l'aplomb le plus souvent irrégulier.
La robe est suivant les cas baie, rouan, grise, isabelle ou noire.

Ces animaux sont très vifs et très solides, admirables de cœur et de résis-

tance.
L'indigène les utilise presque uniquement pour la selle, mais dans les cen-

tres on les voit quelquefois attelés à des voitures légères.
Les juments ne servent qu'à la reproduction.
Le prix moyen d'un cheval ordinaire est de 50 à 100 piastres.

LE PORC

Dans presque toutes les maisons cambodgiennes on s'adonne à l'élevage du

porc ; ce sont les femmes qui en sont chargées.















Les races porcines sont les mêmes dans toute l'Indochine.
Les caractères morphologiques généraux sont pour la race type : une tête

petite, au profil fronto-nasal légèrement concave, un groin droit, des oreilles
triangulaires, petites, dressées, une poitrine ronde, un dos ensellé, un ventre
volumineux. Les membres sont courts et forts. La peau a une pigmentation
noirâtre, sauf pour le dessous du ventre.

Les instincts génésiques sont précoc-es, la truite adulte donne de 8 à 12

petits. La durée de la gestion est de 120 jours. L'allaitement dure de deux
mois à deux mois ë demi et la castration a lieu au sevrage. Les porcelets

sont engraissés jusqu'à l'âge de' six mois puis vendus.
La graisse est flasque et la viande' assez peu estimée des r:.."""'¥ns. Les

Chinois, par contre, l'apprécient beaucoup.
Le porc cambodgien est assez rebelle aux affections sporadiques; il s'élè-

ve sans trop de difficultés; la ladrerie est assez rare.

ENTRETIEN DU BÉTAIL

L'élevage des animaux domestiques est le plus souvent déplorablement
conduit, mal réglé et routinier à l'excès. Les soins d'hygiène sont nuls. L'ali-
mentation et l'abreuvage sont fonctions des bonnes et mauvaises années :

abondants dans les périodes pluvieuses, ils sont parcimonieux lorsque la sé-
cheresse persiste. La morbidité et la mortalité sont plus élevées au cours de la
saison sèche.

Tous ces animaux mènent une vie rustique. Chaque matin, taureaux, va-
ches, veaux, buffles, bufflesses, bufflons se forment en troupeaux à la sortie
du village et s'en vont, généralement conduits par les enfants, chercher leur
nourriture de la journée dans les terrains vagues. Le soir venu, les bêtes ren-
trent sous la maison du maître ou dans un enclos voisin, qui sert d'étable.

Les étables sont le plus souvent sans toit, sans litière, la terre est nue, sans
pavés, rarement nettoyée.

Le sol devient bien vite un cloaque, surtout à la saison des pluies où, sous
l'action dégradante des animaux, la terre se ravine. Ceux-ci vivent alors dans

un véritable foyer d'infection.
Un peu mieux traité que son congénère le buffle, le bœuf est tenu à l'at-

tache sous la demeure de son propriétaire qui lui donne parfois quelque sup-
plément de nourriture.

C'est aussi le cas du cheval. Abondamment pourvu à la prairie en saison
des pluies, moins bien traité en saison sèche, il reçoit du son, paddy, ou du
paddy mélangé avec des troncs de bananier haché.



Quant vient l'inondation, le bétail se réfugie sur les monticules de terr ? et
il y séjourne dans une immobilité presque complète.

De tous les animaux de la ferme, le porc seul est l'objet de quelques soins.
L'éleveur lui donne en abondance les aliments les plus divers, déchets de cui-
sine, plantes aquatiques, feuilles de patates, racines diverses, troncs de ba-

naniers hachés mélangés au son de paddy, résidus de distillation de l'alcool
de riz, etc... Comme cette ration est insuffisante, le porc la complète en errant
toute la journée autour de l'habitation à la recherche d'autres détritus ména-

gers, de quelques racines ou d'herbes. Vite. fatigué de ses promenades, il se
vautre sur le bord des mares et fait de longues siestes dans la boue. Le refuge

que le paysan lui ménage sous sa maison est sommaire et mal tenu.

MULTIPLICATION ET SÉLECTION

En fait de sélection, l indigène ne reconnaît que la prolificité à laquelle
il sacrifie tout aux dépens des adaptations technologiques.

Il n'y a pas de taureaux spécialement destinés à la monte, et, comme les
mâles ne sont pas éliminés des troupeaux avant l'â)ge de deux ans et demi,
la multiplication se fait au hasard des rencontres.

L'éleveur indigène pratique cependant la castration des taureaux bovins

et bubalins au-dessous de cet âge dans le but unique de les rendre plus do-
ciles et plus maniables. Deux procédés sont en usage, l'un non sanglant le
martelage, excellent malgré quelques échecs, l'autre sanglant et dangereux
qui consiste dans la section pure et simple du cordon testiculaire. L'hémor-
ragie consécutive à cette dernière méthode, amène parfois des accidents mor-
tels, et affaiblit pour longtemps les opérés.

La reproduction dés chevaux n'est guère mieux organisée que celle des
bovins et des bubalins.

Paresseux et apathique par nature, l' éleveur cambodgien néglige de se dé-

ranger pour conduire ses juments aux étalons de l'administration, mêrm
lorsque le déplac-ement est minimum. La castration n'est jamais effectuée
dans l'espèce chevaline.

L'élevage du porc est celui que les indigènes effectuent le plus rationnel-

lement. Certains éleveurs possèdent un verrat dont ils font payer les saillies,
d'autres nourrissent des truies mères pour en vendre les petits; d'autres enfin

achètent des porcelets et les engraissent pour la vente. La castration a lieu

au sevrage, c'est-à-dire sur des sujets âgés de deux mois et demi environ. Elle

est parfois pratiquée sur de jeunes femelles.



PROTECTION. — DÉVELOPPEMENTET AMÉLIORATION DE L'ÉLEVAGE

Malgré les errements déplorables suivis jusqu'ici par l'indigène en ma-
tière d'élevage, les animaux domestiques cambodgiens, parfaitement adaptés

à leur milieu sont beaux dans l'ensemble, forts et dociles, utilisables pour
les besoins de l'agriculture et de la population, leurs qualités maîtresses sont
la rusticité et la vigueur.

Il était donc inutile de songer à introduire des races nouvelles.

Le programme du protectorat et plus spécialement du Service vétérinaire

se trouvait dès lors tout tracé ; il fallait protéger le cheptel cambodgien con-

tre les graves épizooties qui le décimaient périodiquement; mettre en œuvre
tous les facteurs susceptibles d'assurer son développement;

chercher enfin

à en améliorer les éléments.
Le premier acte du Service vétérinaire à sa création fut de provoquer la

règlementation d'une police sanitaire locale qui adaptât 1 ensemble des mesures
prévues par la loi de police sanitaire du 21 juillet 1881, rendue applicable

en Indochine par décret du 10 mars 1898 aux us et coutumes du peuple Cam-

bodgien. L'arrêté du Gouverneur général en date du 1 7 décembre 1914 réa-
lisa cette adaptation, il n'a pas subi de modification essentielle depuis sa
promulgation et ce texte fondamental "reste encore en vigueur de nos jours.

Grâce aux mesures sanitaires prises par le Service vétérinaire, la situation

sanitaire du cheptel s'est améliorée d année en année.
La plus redoutable des maladies contagieuses communes au Cambodge

était la peste bovine. N'ayant fait jusqu'à ces dernières années que de courtes
apparitions vite localisées, elle fut introduite en 1927 par des troupeaux
siamois et laotiens amenés clandestinement au Cambodge, elle a sévèrement
affecté les provinces nord du protectorat et en certains points les pertes ont été

assez sensibles.
En vue d'éviter à l'avenir la réapparition de cette maladie des postes

sanitaires ont été créés sur les frontières du Laos et du Siam.

La barbone n'a jamais donné lieu à de graves épizooties.

Les maladies charbonneuses, le surra, la rage sont signalées de temps en

temps sous forme de cas isolés.
La fièvre aptheuse enfin, qui sévissait depuis fort longtemps à l'état endé-

mique et qui n'avait pas fait de nouvelle apparition depuis 1923 vient d'être
signalée récemment mais elle a été rapidement enrayée.

Quant aux affections parasitaires, si elles sont fréquentes, elles ne présen-

tent pas, en général, de caractère de gravité. Toutes ces maladies disparaî-

tront d'ailleurs, le jour où le Service vétérinaire aura suffisamment de per
sonnel pour réaliser le programme de sérothérapie qu'il s'est fixé.



DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE

Dans un pays comme le Cambodge où le cheptel constitue une des prin-
cipales richesses, il ne suffisait pas d'améliorer l'état sanitaire du bétail, il

était non moins indispensable de poursuivre le développement, d'en améliorer
les éléments.

C'est dans ce but qu'on réglementa la sortie des femelles bovines et buba-
lines. Les acheteurs étrangers portant leur choix sur les plus belles femelles,
il était de toute nécessité de remédier à cet état de choses, à moins de voir se
tarir la source de l'élevage.

Dès 1911, l'exportation des femelles bovines et bubalines âgées de moins de
neuf ans fut interdite, mais des fuites se produisirent.

En 1917, l'interdiction fut étendue aux femelles de tout âge, une excep-
tion étant toutefois faite pour la Cochinchine. Un contingentement fut fixé
chaque année par arrêté du Résident supérieur et les femelles ne purent être
acquises par les colons cochinchinois que dans un exclusif but d'élevage.

Ces mesures générales eurent pour corollaire à l'intérieur du pays l'inter-
diction de l'abatage pour la boucherie des femelles âgées de moins de neuf

ans. 16

Grâce à cette réglementation, l'augmentation du bétail a couvert, jusqu'à
présent, les prélèvements commerciaux. Les transactions intérieures sont libres,
elles se font sous le contrôle de l'Administration qui délivre des autorisations
d'achat, dans la limite des disponibilités commerciales et fait exercer par le
Service vétérina;re une surveillance à la fois sanitaire et économique.

Les cours pratiqués dans le commerce du bétail suivent une courbe progres-
sive à peu près constante. Ils s'établissent présentement aux prix moyens sui-

vants :

Bœufs de labour de ....... 60 $ 00 à 90 $ 00 la tête.
Bœufs de boucherie 45 00 à 60 00 —
Vaches

• •
20 00 à 40 00 —

Buffles 65 00 à 100 00 —
Bufflesses ................ 60 00 à 90 00 —

AMÉLIORATIONS

La seule méthode d'amélioration à envisager est la sélection. Elle com-
prend comme mesure essentielle le choix raisonné des reproducteurs. Les



bons procréateurs de la race étant choisis, il importe d'exalter au maximum
leurs qualités par une bonne alimentation et une hygiène bien comprise.
Etant donnée la mentalité indigène, on obviera à la disette fourragère sai-
sonnière en créant des cultures nouvelles ou même en enseignant à l'éleveur
à constituer, au moment de l'abondance, des réserves alimentaires pour ses
troupeaux. Une mesure également efficace, sera la transhumance des trou-
peaux au moment de l'inondation annuelle.

Il faudra également assurer aux animaux pour les protéger des intempé-
ries des abris suffisants et bien entretenus, sans négliger les soins individuels
(lavage, pansage, litière, etc....).

Enfin un élevage rationnel devra comporter l'allaitement copieux et pro-
longé des jeunes et leur sevrage méthodique, ces facteurs influant d'une façon
primordiale sur la croissance et la conformation et devant aboutir à rendre
les races d'animaux plus précoces.

Toutes ces notions de zootechnie appliquée et d'hygiène sont inculquées

aux éleveurs par les agents indigènes du Service vétérinaire au cours de
leurs tournées. Il faut espérer que le temps aidant, on arrivera à introduire des
méthodes plus scientifiques et un peu d'esprit de suite chez l'éleveur cam-
bodgien.

HERD BOOK

En 1921, par arrêté du Résident supérieur, un Herd Book local a été

ouvert où devait figurer, dans chaque commune, les reproducteurs, mâles sé-
lectionnés en nombre suffisant pour assurer la monte des femelles de belle

venue, les mâles en surnombre bien conformés devaient être castrés par les

soins du Service vétérinaire. Ce texte fut reconnu à l'expérience, inefficace.
Des essais tentés en 1929 dans quelques khums de chaque circonscription
résidentielle échouèrent.

Une fois de plus, l'apathie de l'indigène avait eu le dessus, quand les

agents vétérinaires se présentaient les taureaux choisis par eux étaient castrés

ou avaient disparu. Sans se décourager, le Service vétérinaire entreprit alors
de créer dans chaque secteur des Stations de monte où seraient conservés des

taureaux de choix mis gratuitement par l'Administration à la disposition
de l'élevage indigène.

Ces stations furent le point de départ de Stations identiques dans d'autres
khums ou groupe de khums, aux frais de leurs budgets spéciaux.

C'est là un travail de longue haleine qui ne donnera des résultats qu'au
fur et à mesure de l'éducation de l'indigène.



CONCOURS D'ANIMAUX

L'Administration locale a porté aussi son effort sur les concours d'ani-

maux. Afin de stimuler l'indigène et de créer chez lui l'émulation, des
foires et des concours régionaux dôtés de prix, ont lieu périodiquement
lorsque la situation sanitaire le permet. Ils obtiennent un succès de plus en
plus grand chaque année.

Déjà quelques éleveurs conservent jalousement les reproducteurs primés

et cherchent à se constituer des troupeaux de valeur.

ESPÈCE CHEVALINE

Les éleveurs cambodgiens s'intéressent peu à l'amélioration du cheval cou-
rant. Ils sont plus attirés par le cheval de course destiné aux réunions hip-
piques. Ils recherchent dans ce but le rapprochement avec le cheval arabe

ou le pur sang anglais. Ces croissements demandent à être suivis très atten-
tivement.

Il faut plutôt préconiser la production par métissages successifs, d'un che-
val se rapprochant le plus possible du cheval autochtone tout en ayant une
taille supérieure.

L'orientation de l'éleveur indigène dans la voie opposée serait une erreur
grossière.

A la suite de malheureux essais de jumenteries, abandonnés en 1919, un
projet de haras fut envisagé puis mis à exécution à la fin de 1920. Des éta-
lons tunisiens furent acquis puis répartis entre Phnom Penh et quelques
résidences. En 1924, un étalon indien de race arabe leur fut adjoint.

Ces étalons furent peu appréciés des indigènes, il est juste de dire qu'ils
étaient de médiocre qualité. Leur liquidation a été opérée, le Service vété-
rinaire n'ayant, à l'heure actuelle, que deux étalons métis.

Les Studs-Books locaux ont été institués par l'arrêté du Gouverneur géné-
ral du 8 décembre 1920. Celui du Cambodge ne comporte qu'une trentaine
d'inscriptions. On continue, en outre, à tenir à jour le registre de l'élevage
dit transitaire pour l'inscription des chevaux non susceptibles de figurer au
Stud-Book, mais présentent cependant des caractères zootechniques suffi-

sants.
Les inscriptions malheureusement ne sont guère demandées qu'au moment

de la saison des courses, et dès que celles-ci sont terminées les chevaux pré-
sentés disparaissent jusqu'à la saison suivante.













CHAPITRE III

LES FORETS

Les forêts cambodgiennes., — Forêt dense. — Forêt claire. — Forêt inondée. -
Richesse de la forêt cambodgienne. — Principales essences. — Utilisation en
France des bois du Cambodge. — Sous produits forestiers. — Organisatioti du
Service forestier. — Réglementation forestière. — L'œuvre accomplie,

Les forêts couvrent au Cambodge une surface de 40.000 km2, soit environ

le quart de la surface totale du pays. Ces forêts offrent différents aspects,
fonction comme partout des conditions naturelles. On a pris l'habitude de
lejs diviser en trois types distincts ; la forêt dense, la forêt claire, la forêt
mondée. Tous les trois représentent des paysages différents ; chacun d'eux
variant assez peu avec les essences qui s'y trouvent, mais conditionnant net-
tement un mode de vie pour les habitants et un mode d'exploitation pour la
forêt. Il y a lieu de constater d'autre part, qu'au Cambodge comme dans

toute l'Indochine, la forêt vraiment primitive, c'est-à-dire celle dans l'his-
toire de laquelle l'homme n'est jamais intervenu ne se rencontre qu'excep-
tionnellement. Presque partout l'incendie où les exploitations abusives ont
fait de grands ravages.

La marque la plus nette et la plus durable laissée sur la forêt est certai-

nement celle du ray ou de la culture après incendie. Sur ce qui sera son
champ, l'indigène abat tous les arbres petits ou moyens, laissant subsister

les gros qui lui demanderaienttrop de travail. A la fin de la saison sèche, il met
le feu, puis enclot son terrain pour le préserver des bêtes sauvages et bierf

marquer sa propriété. Il y sème du maïs ou du riz. Le sol, enrichi par les

cendres, donne en général un bon rendement. Le Cambodgien poursuit sa
culture, une année ou deux, puis va s'établir ailleurs. Alors sur l'empla-

cement du ray commencent à s'installer l'herbe à paillote et le bambou

nain.



En même temps apparaissent les rejets des arbres brûlés, puis suivant la
richesse du sol et l'humidité du climat, les rejets prennent plus ou moins
rapidement l'avantage sur le tapis herbacé et la forêt s'y réinstalle progressi-
vement. Si aucun nouvel incendie ou ray n'intervient, il restera un peuple-
ment équienne que dominent çà et là, plus ou moins blessés, les gros arbres
qui n'avaient pas été abattus.

Lorsque l'on examine un paysage de forêt au Cambodge, il faut donc se
rappeler que l'on a souvent devant les yeux un peuplement en voie de trans-
formation, retournant plus ou moins rapidement à un état fonction du climat
et du sol.

LA FORÊT DENSE

La forêt dense occupe d'immenses massifs dans la chaîne de l'Eléphant,
dans les monts de Pursat, sur le versant interne de la chaîne a<nnamitique

et dans la vallée du Mékong vers le Stung Treng et Kratié,
D'une façon générale, on la trouve* dans les régions où les conditions

locales favorisent une végétation puissante soit par une très forte pluviosité,

comme dans la chaîne de l'Eléphant, soit par la richesse du sol comme
dans la vallée du Mékong où la présence de terre rouge est fréquente. Dans

ce dernier cas, elle n'existe d'ailleurs qu'à une certaine distance
des centres habités, car de plus en plus elle fait place aux cultures.

Elle est d'ailleurs loin d'être partout primitive. En beaucoup d'endroits,

on est venu couper quelques billes d'essences rares et le ray est passé à
des intervalles plus ou moins éloignés. De sorte qu'elle a souvent l'aspect
d'une série de parcelles presque équiennes, mais où les gros bois d'essence
de valeur sont devenus rares.

Par suite de l'existence des lianes poussant leurs dernières ramifications
jusqu'à la cime des arbres, la forêt dense forme une voûte presque continue.
Vue d'en haut elle offre une surface moutonnée, ininterrompue, donnant au
paysage un aspect très. différent de celui des forêts d'Europe. Sous cette
voûte existent un ou même plusieurs sous-étages d'arbres plus petits ou de
palmiers. Leur densité élimine l'herbe à paillote et de bambou nain, ce
qui, avec l'humidité qu'elle entretient toujours, la protège des incendies, de

sorte que lorsqu'un ray a lieu, il est limité à la surface sur laquelle on a
abattu les arbres.

Les plus beaux sujets de la forêt dense appartiennent à la famille des
diptérocarpées et en quantité moindre à celle des légumineuses. A signaler
aussi dans les plaines de Kompong Thom et de Kompong Chhang des
peuplements assez importants d'un pin à deux feuilles, ayant un port aussi

beau que les pins sylvestres des Vosges.



















LA FORÊT CLAIRE

La forêt claire se présente sous l'aspect d'une série de boisements assez
pauvres en matériel ligneux, dans lesquels les arbres sont nettement isolés
les uns des autres. Ces arbres dépassent rarement 1 5 mètres de haut et leur
sous-étage arbustif est à peu près inexistant. Le sol en général sablonneux

ou argilo-siliceux est couvert par un tapis continu d'herbe à paillote ou de
bambou nain. Le boisement est parfois interrompu par des clairières qui

peuvent atteindre jusqu'à plusieurs centaines d'hectares, au milieu de ces
clairières on trouve souvent un marécage ou trapéang. Parfois, au bord des
rivières, ou lorsque la terre est bien riche, apparaissent quelques bouquets
de forêt plus dense.

La. forêt claire est parcourue par une infinité de pistes formées par le

passage répété des charrettes à bœuf. Ces pistes traversent les rizières de
plein pied, mais sont néanmoins quelquefois praticables aux automobiles

en saison sèche, elles peuvent rendre de grands services pour la vidange des
bois battus. La forêt claire est d'ailleurs loin d'être un désert, on y rencontre
des villages, des pagodes et les rays y sont très nombreux. En saison sèche,
il suffit d'une cigarette ou d'un ray où le feu couve pour que des milliers
d'hectares soient ravagés par l'incendie. En général d'ailleurs, seuls brûlent
l'herbe à paillote et le bambou nain; les arbres d'une certaine dimension
résistent, mais tous îles semis disparaissent ainsi que la plupart des rejets.
Comme l'incendie se répète à peu près tous les ans, la forêt ne se perpétue
guère que grâce à quelques rares rejets d'une vigueur exceptionnelle qui ont pu
braver les flammes. La forêt claire est une forêt pauvre où beaucoup d'ar-
bres sont tarés ou blessés mais dont les bois arrivent assez facilement aux
lieux de consommation. Il en résulte que sur le marché, le volume des bois ./
qui en provient est assez fort malgré des faibles possibilités forestières.

Presque toutes les essences de la forêt claire appartiennent à la famille des
diptérocarpées et parmi celles-ci, une sélection s'est faite, qui n'a laissé sub-
sister que celles à écorce épaisse capables de résister au feu.

LA FORÊT INONDÉE

La forêt inondée en eau douce est une particularité du Cambodge. Elle

se rencontre dans les provinces limitrophes des lacs, Battambang, Kom-

pong Thom, Kompong Chhnang et Pursat. On la trouve également sur
les rives du Mékong vers Kompong Cham et Kratié. Elle forme autour des



lacs une bande continue de 4 à 8 kilomètres de largeur. Recouverte d'eau
une partie de l'année, par la crue du Tonlé-sap, elle est encombrée

en saison sèche, d'un fouillis de lianes et d'arbrisseaux de toutes sortes qui

y croissent avec une grande rapidité sur le limon fertile déposé par la crue.
Cette forêt n'est constituée que d'arbres tarés attaqués par les insectes et com-
plètement inutilisables comme bois d'oeuvre. Il n'en est pas moins vrai
qu'elle joue un rôle important dans la vie économique du pays par le bois

N

de chauffage qu'elle fournit chaque année. C'est elle qui approvisionne pres-
que entièrement la ville de Phnom Penh et les nombreuses chaloupes qui,

aux hautes eaux, parcourent les lacs.
L'utilité de la forêt inondée a été contestée il y a une quinzaine d'années

et l'on s'est demandé s'il ne valait pas mieux supprimer ce domaine très
difficile à gérer. Sa faible valeur, en comparaison de l'importance des cul-

tures intensives qui auraient pu la remplacer sur les limons des Grands-
Lacs, semblent justifier cette mesure. Le Service océanographique démontra
cependant que toute suppression de la forêt inondée aboutirait à la dispari-

tion non seulement de la faune ichtyologique des Grands-Lacs, mais encore
des pêcheries qui font la richesse de la côte d'Annam et du Golfe du Siam.
Tout danger de destruction définitive de cette forêt est aujourd'hui écarté par
la réglementation que lui a appliquée le Service forestier. Il y a lieu de rap-
procher de ces forêts, celles des palétuviers qui occupent des surfaces assez
importantes en bordure de la mer dans les régions de Sré-Umbell et Kas-
Kong. La facil té des conditions d'exploitation y a attiré des Chinois qui

y produisent du charbon
; une société française s'y est également installée il

y a 2 ans. Derrière cette zone se trouvent en général des peuplements de
Tram (lvlilalenca Lencadendra) qui ne supportent qu'une eau à peine salée.
tandis que le palétuvier peut vivre dans une eau franchement saumâtre.
Le Tram fournit un bon bois de feu et des pilotis appréciés. Son écorce,
véritable liège qui s'exfolie en longues plaques en fait un des meilleurs
isolants thermiques. Cette écorce commence à être exploitée en Cochinchine
mais ne l'est pas encore au Cambodge.

RICHESSE DE LA FORÊT CAMBODGIENNE

Condition d'exploitation. — L'opinion publique ne se fait pas toujours

une idée très nette des forêts coloniales. Des campagnes de presse lancées
dans le but de favoriser le développement de la colonie, mais d'une docu-
mentation technique insuffisante ont beaucoup contribué à la propagation
de cet état d'esprit.







Le prétendu réservoir inépuisable des forêts coloniales n'est souvent re-
marquable que par son immensité. La surface réellement boisée n'étant pas
toujours celle des terrains que les cartes désignent sous le nom de forêts. Il
faut donc en retrancher une fraction actuellement impossible à déterminer

avec exact tude, mais qu'il n'est pas exagéré d'estimer au moins au tiers.
Cette fraction représente les forêts ruinées par des exploitations mal con-
duites, celles que le feu a détruites, les terrains qui ont pu être boisés il y a
très longtemps mais qui ne le sont plus aujourd'hui.

Les forêts denses s'étendent sur les surfaces immenses bien pourvues en
essences de valeur, elles représentent un capital forestier considérable qui
constitue une des plus grandes richesses latentes du Cambodge. On se trom-
perait néanmoins en s'imaginant que les arbres de ces forêts sont à croissance
très rapide, atteignant dans un court délai des dimensions énormes et que
par suite ils sont capables de fournir vite un fort volume de bois. Ces
arbres ont au contraire un développement plutôt lent surtout dans la période
de maturité. Des expériences faites dans un arborétum, sur les arbr-es placés
dans les meilleures conditions, dans une forêt où le feu ne passe jamais, où

aucun dégât n'est commis, où les sujets ont été choisis sains et bien ve-
nants, ont démontré qu'il fallait pour les bois durs compter sur une moyenne
d'accroissement en diamètre de 1 centimètre par arbre et par an. Les bois,
les lianes, les essences de peu de valeur poussent au contraire très vite, mais
les beaux sujets de ces essences ne dépassent guère en dimension ceux de
certaines belles futaies de France.

La grande abondance et la grande variété des produits que l'on trouve
dans les forêts du Cambodge ont fait entrevoir la possibilité de leur deman-
der en grosse quantité, certaines matières indispensables à un grand nombre
d'industries et, en particulier, les bois de construction, les bois de luxe pour
l'ébénisterie et certains produits secondaires et sous-produits retirés des arbres

eux-mêmes (résine, oléo-résines, laque, écorces, etc...:). Ce projet sera diffi-
cilement réalisé, tout au moins d'une façon immédiate.

La mise en valeur d'une forêt est liée, en effet, d'une façon absolue au
développement des moyens de transport, ce qui exclut tous les peuplements

même très riches, situés dans les régions montagneuses ou inhabitées, d'ac-
cès très difficile et d'où la sortie des bois est, sinon matériellement impossi-
ble, du moins pratiquement irréalisable.

L'hétérogénéité de ces forêts, d'autre part le très grand nombre d'essences
qu'elles contiennent, sont des obstacles graves à toute exploitation par des
méthodes modernes. Il n'est pas rare de trouver, sur une très petite surface,
des arbres appartenant à plusieurs centaines d'espèces dont beaucoup pos-
sèdent en plus un certain nombre de variétés.



La question des débouchés est enfin très délicate. Le commerce de bois

en particulier ne devient rénumérateur que lorsque le prix de revient peut
être suffisamment abaissé par une production véritablement industrielle.
Cette condition exige la certitude de pouvoir organiser un approvisionnement
régulier et la constitution de stocks homogènes. Or, en fait, l'exploitation
d'un produit déterminé n'aboutit, dans les conditions actuelles, qu'à une
cueillette dans la forêt, opération tout à fait déplorable comme rendement
financier. Il faudrait, pour profiter au mieux des frais généraux engagés, avoir

à proximité un écoulement facile pour les produits de peu de valeur.

PRODUCTION EN BOIS

Bois d'œuvre. — Des cinq pays de l'Union indochinoise, le Cambodge

est celui qui fournit la plus grande variété et la plus grande quantité de
bois d'oeuvre et de sous-produits forestiers. En 1929, le Service forestier

y a vérifié 308.000 mètres cubes de bois d'oeuvre se répartissant ainsi
:

1.600 mètres cubes de bois de luxe ;

61.300 — de bois de lro catégorie;

222.900 — de bois de 2e catégorie
;

13.200 — de bois de 3e catégorie;

9.000 — de bois non classés.

Les essences les plus couramment employées ont été classées d'après leur
valeur en quatre catégories par le Service forestier, ce classement est d'ailleurs
sensiblement la même pour toute l'Indochine.

Les essences forestières sont, comme nous l'avons vu, loin d'être réparties
régulièrement. Les unes sont spéciales à la forêt claire, les autres ne suppor-
tent que la forêt dense, il en existe enfin quelques-unes qui, avec un port
différent, se trouvent communes à l'une et à l'autre.

ESSENCE DE LA FORÊT DENSE

Un grand nombre d'essence)à bois dur du Cambodge appartiennent à la
famille des diptérocarpées.

La plus répandue parmi celles-ci est le Chhœutéal. C'est un fort bel
arbre pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre et 2 mètres de fût.
On le trouve en plus ou moins grande quantité dans toutes les forêts denses,



où il arrive quelquefois même à iformer des peuplements presque purs. Il
donne un bois rougeâtre résistant et assez facile à travailler, que l'on utilise
pour.la charpente, l'ébénisterie ordinaire, la carrosserie, etc.... Il joue dans
l'économie du pays un peu le même rôle que le chêne en France. On le vend

à Phnom Penh de 28 à 30 piastres le mètre cube|.

Le Koki est un_des plus beaux arbres de la forêt dense. Il fournit des
lûts remarquablement droits et atteignant souvent de très grosses dimensions.
Son bois est très recherché pour constructions navales, où il est employé pour
les bordages. Son prix à Phnom Penh est de 50 à 60 piastres le mètre
cube.

Le Krakas atteint lui aussi de très fortes dimensions, il fournit un bois
brun clair lors de l'abatage, marron foncé, presque noir, lorsqu'il vieillit.
Lourd et dur, dépourvu de flexibilité, il résiste au soleil et à la terre humide,
d'une conservation indéfinie même en plein air. Il est très recherché pour
la confection des meubles de luxe, des colonnes supportant les maisons
cambodgiennes, la construction des ponts en bois et d'une façon générale

pour tous les usages nécessitant une grande résistance aux intempéries. Il

vaut de 35 à 40 piastres le mètre cube.

Le Beng donne un bois de couleur assez clair destiné aux mêmes usages

que le Krabas. Son prix de 35 à 40 piastres le mètre cube. Le Beng
donne, en outre, des loupes assez estimées.

Le Phdiek atteint de grosses dimensions en hauteur et en diamètre. II se
rencontre en assez grande quantité dans certains peuplements. Son bois, de
couleur jaune paille, en fonçant progressivement, se travaille et tourne faci-
lement; on l'emploie dans la petite charpente, la menuiserie ordinaire et
surtout la fabrication des cercueils. Son prix est de 20 à 25 piastres le mètre
cube.

La Sralao est un arbre assez répandu, mais à fût irrégulier, ce qui laisse

un fort déchet lors du débitage. Il donne un bois de couleur grisâtre à fibre

longue très flexible, utilisé dans la menuiserie, la charronnage, la fabrication
des rames. Il est de plus assez léger, c'est une des rares essences de valeur

qui puisse et-'re flottée dès son abatage. On le paye de 20 à 28 piastres le

mètre cube.

La Kranhung est une essence assez rare qui fournit un bois remarquable-

ment beau, veiné de jaune et de vert-foncé, il passe avec le temps au rouge
très foncé. Il est très recherché pour le placage, le tournage, le sculpture.

Son prix est de 80 à 100 piastres le mètre cube.



Le Kralanh atteint de très fortes dimensions. Son bois à grain fin est très
dur, il est de couleur brune, résiste à l'humidité et aux tarets, il est en cela
analogue au Giao. On le recherche pour la confection des moulins à paddy,
des cylindres broyeurs de canne à sucre, des dents d'engrenages.

Le Néang-Nuon fournit un bois de luxe lourd et dur, à cœur rouge foncé,
il est apprécié pour le placage, la scupture et la décoration. On le vend
50 à 60 piastres le mètre cube.

ESSENCE DE LA FORÊT CLAIRE

Les essences de la forêt claire sont, en général, des essences ,à bois lourd

et très dur, presque exclusivement des diptérocarpées. Les sujets susceptibles
de donner des billes de grosses dimensions sont rares, car beaucoup sont
blessés, tarés ou déformés par les incendies.

Le Khlong et le Thbeng se trouvent à peu près dans toutes les forêts clai-

res. Leur bois a une certaine ressemblance avec celui du Chhœutéal et est
employé aux mêmes usages.

Le Phechek a un bois dur, lourd et résistant aux tarets et à l'humidité.
Il est très recherché pour la construction des piliers de ponts ou de maisons,

la grosse charpente, les membrures de contructions navales. Il vaut de 35

à 40 piastres le mètre cube.

Le Sokram est un arbre assez répandu qui doit à sa dureté d'être rarement
abattu dans les rays. Bois couleur lie de vin presque impossible à travailler
2 ans après l'abatage, il est désigné sous le nom de bois de ifer- Ses usages
sont à peu près les mêmes que ceux du Phechek. Son prix est de 35 à 40
piastres le mètre cube.

Le Thnori\g et le Krœul se trouvent à la fois dans la forêt dense et la

forêt claire. Le Thnong (le Padouk d'Afrique) atteint d'assez grosses di-

mensions mais se ifait de plus en plus rare. Son bois, brun foncé, devient

très dur en vieillissant. Très recherché pour l'ébénisterie de luxe, on l'em-
ploie aussi pour les placages et la sculpture. Sur les vieux troncs, il y a
parfois des loupes remarquables. Il vaut de 45 à 50 piastres le mètre
cube.

Le Krœul se trouve disséminé dans la forêt et les indigènes qui ne l ap-
précient pas à sa juste valeur, en font un véritable gaspillage pour des

usages secondaires. C'est un bois dur et cassant, de teinte acajou véritable.



UTILISATION EN FRANCE DES BOIS DU CAMBODGE

Il y a fort longtemps que les bo;s exotiques et en particulier ceux des
colonies françaises sont employés en petites quantités pour certaines indus-
tries telles que l'ameublement de luxe, la sculpture. Ce n'est qu'à la fin de
la guerre, à la suite du déficit en bois de la métropole, des hauts prix des
bois importés d'Amérique, du développement de l'industrie, du tranchage et
du déroulage qu'on fut amené à étudier l'utilisation en grand des bois co-
loniaux.

Les premières tentatives ne furent pas brillantes, car depuis longtemps
déjà différentes expositions coloniales présentaient une gamme complète d'é-
chantillons, mais un souci d'amour-propre facile à comprendre poussait à
choisir, ceux qui les recueillaient pour les exposer, les spécimens les plus
beaux. Lorsque l'on désira en France une certaine quantité de ces bois, on
s'aperçut qu'il n'était pas possible de les obtenir dans les conditions que
l'on avait escomptées et que les arbres sains qui pouvaient produire des billes
de si grosses dimensions, étaient relativement rares.

Pour forcer la demande d'autre part et amener l'emploi en grand des
bois coloniaux dans la charpente, l'ébénisterie, la décoration, on classait
également les échantillons d'après des caractères purement extérieurs, en les

comparant avec des bois européens ou tout au moins des bois exotiques déjà

connus et employés depuis longtemps. Tel bois fut trouvé ressembler au
chêne, tel autre à l'acajou d'Amérique, tel autre encore au peuplier, cer-
tain même fut appelé le fresne du Cambodge. De là à essayer de remplacer

purement -et simplement les uns par les autres dans leurs usages il n'y avait
qu'un pas. Les résultats ne furent pas toujours excellents. Ces bois ne se
comportant pas dans toutes les circonstances comme ceux auxquels ils étaient
assimilés, ils brisaient les outils, se fendaient, pourrissaient, changeaient
de couleur.

Les industriels se plaignaient aussi de ce que lorsque, après bien des tâ-
tonnements, ils avaient enfin trouvé l'utilisation d'une planche issue de cer-
taine bille, il leur était souvent difficile d'en trouver une autre ayant les

mêmes propriétés. Cet inconvénient provenait de l'impossibilité pratique de
déterminer la qualité des bois, et de l'incertitude des noms des essences.
Cette incertitude provient de la diversité des noms vernaculaires qui varient,

non seulement d'un pays de l'Indochine à l'autre, mais encore dans un
même pays suivant les régions, difficulté augmentée du fait que, à chaque

genre, correspondent souvent un grand nombre d'espèces et à chaque espèce

un grand nombre de variétés. De plus, les commerçants eux-mêmes, pour



faciliter la vente de leurs bois, leur donnèrent des noms inspirés de ceux d'es-
sences avantageusement connues sur le marché. Le Chhœutéal devint le Teck

rouge du Cambodge ou chêne du Cambodge, le Srâl, le Pitchpin du Cam-
bodge, et tout bois rouge prenait le nom d'acajou. Il fallut reprendre le
problème par la base, c'est-à-dire faire sur chaque bois un certain nombre
d'essais qui puissent le caractériser complètement. Une méthode d'étude
systématique fut mise au point a la fin de la guerre, à cet effet un la-
boratoire fut construit sur les terrains de l'Ecole d'agronomie coloniale de
Nogent-sur-Marneet fut spécialement chargé de l'étude des bois coloniaux.
En même temps, un certain nombre de missions botaniques furent envoyées

en Indochine (mission Lecomte Chevalier) dans le but d'établir les noms
scientifique des différentes essences forestières. Le Service forestier lui-

même, dans la mesure des crédits qui lui étaient accordés, coopéra à cette
étude.

Aujourd'hui, l'étude sur les bois d'Indochine, poursuivie depuis plusieurs
années, est terminée pour les essences les plus importantes. Les résultats

en sont condensés dans des fiches de renseignements éditées par l'Associa-
tion Colonies-Sciences et mises à la disposition des industriels.

La flore générale de l'Indochine est à peu près terminée et l'ouvrage du
professeur Lecomte donne pour plus de 1 50 essences des renseignements com-
plets sur leurs caractères extérieurs et leur structure interne. Grâce à la façon
scientifique dont les matériaux qui ont servi à cet ouvrage ont été recueillis,

on est documenté avec exactitude, et aucun doute n'est plus permis tout au
moins pour les essences étudiées sur l'identité soit d'un échantillon du bois,
soit d'un arbre sur pied.

On peut dire que les marchands de bois et les industriels de la métropole

ont, dès maintenant, toutes facilités pour savoir quelles qualités possèdent
les bois qui leur sont offerts et les employer absolument sans mécomptes.

v
Bois de feu. — Le volume de bois de feu exploité en 1929 a été de

137.000 stères. Le prix du stère vendu à Phnom Penh est actuellement
de 2 $ 40. Il ne faut pas perdre de vue que le bois de feu joue un rôle fon-
damental dans la vie du pays, car dans les circonstances économiques actuel-
les, l'emploi de la houille est pratiquement inconnu au Cambodge. Outre
la consommation des foyers domestiques, on utilise exclusivement le bois

dans les très nombreuses chaloupes des lacs et du Mékong, les distilleries

et une grande partie des us nés de production d'électricité. Les locomotives

de la future ligne de chemin de fer Phnom Penh-Battambang fonctionne-

ront elles-mêmes au bois pendant de longues années.



Une grande partie du bois de feu provient des forêts inondées. Divers
modes d'exploitations sont employés suivant les régions. Sur le Tonlé-sap,
les indigènes l'exploitent à l'époque des hautes eaux. Ils parcourent en pi-

rogue la forêt inondée, les arbres choisis sont complètement ébranchés, les

branches qui tombent dans l'eau sont aussitôt repêchées, amenées sur le

bord de III pirogue, tronçonnées en bûches de 0 m. 40 de largeur environ.

En d'autres points, les arbres sont abattus en saison sèche et aussitôt
ébranchés. Dès que la hauteur de la crue 'annuelle le permet, les bois sont
transportés en pirogues ou en radeaux et déposés sur le berge du fleuve ; ils

sont débités lorsque les eaux commencent à se retirer. Sur le Mékong, au
contraire, les bois sont également abattus et débités en saison sèche et leur

transport effectué pendant la crue annuelle.

En dehors des forêts inondées, de petites quantités de bois de feu sont
exploitées à proximité des centres de consommation, car le peu de valeur

de la matière première ne permet pas le transport à des grandes distances.

Le chemin de fer de Phnom Penh-Battambang utilisera annuellement

50.000 stères que l'on prendra en majeure partie aux. environs de Pursat '
et Kompong Chhnang.

Une exploitation spéciale a lieu sur le bord du Golfe du Siam, aux en-
virons de iKos-Kong et Sré-Umbell, où il existe des forêts de palétuviers

purs qui donnent lieu à une assez forte production d "un
charbon de bois très

apprécié à Bangkok.

Commerce de bois. — Le commerce des bois d'oeuvre est accaparé par
les Malais, quelques Chinois, de rares Annamites. Le commerce des bois

de feu est entre les mains des Chinois et des Annamites, les Chinois sont

seuls maîtres du marché des sous-produits. Quelques sociétés forestières eu-
ropéennes commencent à s'installer au Cambodge. Il y a des scieries méca-,/
nique à Siemréap, à Chlong, à Phnom Penh, à Krabor.

Dans tous les centres importants, il existe de scieries à bras appartenant

à des Chinois.

Les principaux marchés du bois au Cambodge sont :
Phnom Penh,

Chlong sur le Mékong, Kompong Tralach, Kompong Chhnang, Snock-

Trou sur le Tonlé-sap, Kompong Thom sur le Stung Sen ;
Kampot; près

de la côte du Golfe de Siam.

Par suite du régime des eaux, ce n'est que pendant une moitié de l année

que les gros bois d'oeuvre (10 mètres de long et au-dessus de 45 centimètres

de diamètre) arrivent sur les principaux marchés du Mékong et du Tonlé-

sap. Une grosse proportion des bois d*œuvre est envoyée en Cochinchine.



SOUS-PRODUITS FORESTIERS

Les forêts du Cambodge renferment une grande variété de sous-produits

forestiers. Une partie assez faible de la production est envoyée directe-

ment dans la métropole. Presque tout le reste, c'cst-à-dire ce qui n'est

pas nécessaire aux usages personnels des indigènes et aux besoins de la
consommation locale, est exporté en Cochinchine et sur les marchés d'Ex-
trême-Orient.

Les bambous. — Les bambous, quoique ne faisant pas l'objet d'une
exportation hors d'Indochine constituent un produit forestier d'un grand
intérêt. On les utilise sur place à de nombreux usages, charpentes, cloisons,
échafaudages, poteaux, clayonnages, paniers, etc... Leurs pousses et leurs
graines sont comestibles. Ils fournissent d'autre part, une excellente pâte à
papier. C'est, en outre, grâce à des flotteurs en bambous que peuvent être
transportés par voie d'eau les bois durs qui, presque tous, ont une densité
supérieure à 1. C'est aussi du Cambodge que l'on exporte des lamelles
de bambous destinées aux balayeuses automobiles de la ville de Paris.

On trouve les bambous dans les sols d'alluvions riches. Dans la vallée
du Mékong il en existe d'importants peuplements. Mais il est probable que
beaucoup de ces peuplements situés en terres rouges feront un jour place

.aux cultures. D'ici là leur exploitation à peine commencée aujourd'hui
pourrait devenir facilement prospère. Un de ces peuplements, cependant, est
constitué en réserve forestière (réserve de Tonlé-bet) il est traité en taillé
futée à révolution de 4 ans, en enlevant à chaque passade le tiers des tiges,
La production du Cambodge est inférieure à celle du Tonkin, elle n'en est

pas moins montée, en 1929, à 6.600.

Les rotins. — Les rotins sont, eux aussi, employés à de nombreux usages.
Il en existe un grand nombre d'espèces vivant pour la plupart à l'état spo-
radique dans le sous-étage des forêts denses. Les uns sont gros et servent
à faire des amarres, des cordages, des cannes, des meubles. Les autres plus
petits, sont utilisés pour la vannerie.

Ce sont les seuls produits que les forêts du Cambodge ne fournissent

pas en quantité suffisante pour la consommation locale. Il en est importé

une certaine quantité du Laos et même des Indes, qui sont réputées 'fournir

des rotins de qualité très supérieure. L'infériorité des rotins du Cambodge
semble due beaucoup plus à de mauvaises conditions de récolte et de séchage
qu'aux espèces qui les fournissent.

Résines et oléo-résines. — Les résines et les oléo-résines sont produites

par des essences appartenant à la famille des diptérocarpées.



Les résines. — Les résines sont surtout fournies par des espèces apparte-

nant au genre Shorée (Popel) et anisoptera (Phdiek). Cette sorte de résine

fait l'objet d'un gros commerce dont le marché principal est Singapour. Les
principaux pays exportateurs sont les Indes Néerlandaises, les Indes, les

Etats Malais, l'Indochine. Elle est connue sous le nom de Damar de Bata-
via, par opposition au Damar vrai, produit par un conifère du genre Dam-

mara se rencontrant en Nouvelle-Zélande, aux Philippines et à Bornéo.

On la recueille sur le tronc et les maîtresses branches des arbres sous forme

de lames d'un jaune pâle qui apparaissent, soit par exsudations naturelles,

soit à la suite de blessures. Cette résine est actu Hement très employée par
l'industrie des vernis. Jusqu'ici elle ne subit aucun traitement sur place.
Elle n'est guère utilisée que pour la préparation des mastics, du calfatage et
la confection de torches. La production a été en 1929 de 10.000 piculs.

x
Une quantité assez importante s'exporte en Cochinchine. On la vend à

Phnom Penh 6 piastres le picul (60 kilogrammes).

Les oléo-résines. — Les oléo-résines c.,,i
huiles de bois sont surtout four-

nies par des espèces appartenant au genre diptércearpus (Chhœutéal, Khlong)

un des plus répandus au Cambodge comme nou? l'avons vu.
Pour l'exploiter, on procède à de foites entailles intéressant parfois le

tiers du diamètre de l arbre, on donne a la base de 1 entaille une section
droite et plane tandis que la partie haute du tronc est taiMée en sifflet. La

partie inférieure horizontale de l'entaille est creusée en forme de bénitier. Pour

amorcer la sécrétion, les indigènes ont l habitude d allumer dans la poche

ainsi pratiquée un feu de brindilles afin de déboucher les canaux secréteurs.
L'oléo-résine s'écoule lentement dans le bénitier d'où on la recueille de

temps en temps au moyen de cuillers.
Cette oléo-résine est un liquide épais et visqueux dont l'odeur rappelle

celle du vinaigre. Le rendement moyen est de 40 kilos par arbre d'environ

80 cm. de diamètre.
L'oléo-résine a des usages multiples

:
calfatage des barques, torches, ver-

nis à meubles, à parquets. La production est actuellement de 125.000

touques (de 18 litres). Le pays n'en consomme qu'une faible quantité. Le

reste, les deux tiers, soit 2.200 tonnes environ est exporté en Cochinchine,

d'où une partie est réexportée vers Hong-Kong et l'Europe. Son prix à

Phnom Penh est de 2 $ 50 la touque.

Gomme-gutte. — La gomme-gutte cambodgienne est extraite d'un arbre

appartenant à la feuille des guttifères, arbre qui a son habitat dans les

régions montagneuses. Lorsque l'arbre atteint 6 à 7 mètres, les incisions



sont pratiquées sur le tronc au-dessous des premières ramifications. L'in-
cision consiste en un canal profond de 2 à 3 millimètres et large de 4 à 6
millimètres qui décrit une spirale autour du tronc. Les bords sont rafraî-
chis quand la sécrétion devient moins intense. Le sujet épuisé est ensuite
laissé en repos pendant 2 ans. Le rendement moyen est de 0 kg. 500 par
arbre et par an. La gomme-gutte est employée comme colorant pour de
nombreux vernis ainsi que pour la peinture à l'eau. La médecine indigène
l'emploie comme médicament. La production en 1930 a été de 280 piculs

V valant 50 piastres le picul. Elle est presque entièrement exportée sur le
Siam et Singapour.

Laque. — La laque est un exsudat végétal qu'il ne faut pas confondre

avec le stick-lack, appelé improprement gomme-laque, qui est produit par
un insecte. La laque du Cambodge (Mereak) moins connue que celle du
Tonkin (où l'arbre est cultivé) est produite par un arbre, le Mélanonhœa
laccifera anacardiaca appelée Krœul en cambodgien. L'exploitation est
pratiquée pendant 2 mois de l'année au moyen d'incisions en arête de pois-

sons atteignant le liber. La laque cambodgienne est utilisée pour vernir les

portes et les colonnes des pagodes et de menus objets d'usage courant. Cette
laque semble valoir celle du Tonkin, quoiqu'elle soit plus mate.

La laque est recueillie pour un usage strictement local et même person-
nel. Les transactions auxquelles elle donne lieu sont très minimes. On peut
évaluer la production totale à environ 2 tonnes.

Gutta-percha. — La seule essence secrétant le gutta-percha en quantité
suffisante pour être commercialement exploitable est le Chor-Ni (Palquium
Obosatum) qui se rencontre dans les montagnes de la région de Kampot,
Kompong Speu, Pursat. La saignée a lieu pendant les mois chauds

: mars ou
avril. Le rendement est de 2 à 3 kilogrammes de gutta brut par arbre.
Mais on doit laisser chaque arbre en repos après la saignée.

Elle est achetée aux indigènes 45 piastres le picul par les maisons de
Phnom Penh qui le réexpédient vers l'Europe. La production serait de 55

piculs.

Graines-oléorésineuses. — Les plus intéressantes sont celles de Chambak,
de Krabau et de Sbeng.

Le Chambak qui fournit un savon végétal apprécié, est une essence très
répandue dans les forêts du Cambodge. Difficile à couper car son bois est

très dur, elle est la seule systématiquement épargnée par les indigènes dans

les abatages préparatoires aux rays. Ce qui n'a pas été sans favoriser



sa propagation. Cette essence est si fréquente que ce sont des milliers de

tonnes de fruits que l'on pourrait récolter chaque année si on l'exploitait.
Quelques colons ont essayé de tirer parti de ces graines, mais ils n'ont pas
pu jusqu'ici trouver de concasseur capable de vaincre la dureté des noyaux.

Les graines de Krabau donnent une huile employée comme médicament

et saponifiable. Ce médicament est actuellement le seul efficace que l'on
possède contre la lèpre. Il n'est produit qu'au Cambodge. Le Service de x

santé en a commandé récemment 1.000 kilogrammes et des échantillons

ont été envoyés à la Chambre de Commerce de Saigon en vue de l'expor-
tation. La production annuelle ne dépasse guère 2 tonnes, qui se vendent
4 $ 50 le picul. Mais, devant l'intérêt considérable de ce produit, le Ser-
vice forestier a entrepris des plantations de cette essence et dans quelques

années la quantité disponible aura beaucoup augmenté.

Les graines de Slèng (noix vomiques) renferment une huile qui est em-
ployée dans la pharmacopée indigène et d'où l'on retire actuellement la
strychnine. Les Slèng sont des arbres assez répandus au Cambodge. La
production des graines est difficile à évaluer en raison de l'activité de la
contrebande.

L'ORGANISATIONDU SERVICE FORESTIER AU CAMBODGE

Le Service forestier du Cambodge a été organisé en 1898, il dispose ac-
tuellement d'un effectif européen de 34 agents qui sont recrutés sur place

et forment le cadre local, soit détachés du service des eaux et forêts mé-
tropolitains.

Les agents techniques indigènes après avoir reçu une instruction secondaire
suivent des cours assez complets à l'Ecole de Sylviculture et d'Agriculture
de Hanoi. Les gardes et brigadiers sont recrutés parmi les indigènes du pays,
de préférence anciens militaires, après une enquête sur leur moralité.

L'unité de gestion du domaine forestier est la division, placée sous l'au-
torité d'un agent du cadre local, garde général ou garde principal. Le chef
de division est le véritable gérant du domaine boisé, il étudie les forêts à

mettre en réserve, fait toutes les opérations d'arpentage et de délimitation,
établit l'état des coupes annuelles à assurer, dirige tous les travaux forestiers

dans sa division.

Le chef de division a comme personnel sous ses ordres un certain nom-
bre d'agents indigènes chefs de triages, habitant en forêt même dans les

garderies forestières.



Les divisions sont d'étendues variables, certaines ont jusqu'à 100.000
hectares de forêts.

Plusieurs divisions forment un cantonnement placé en principe sous la
direction d'un inspecteur ou d'un inspecteur-adjoint dont le siège est en
général au chef-lieu d'une province : Phnom Penh, Kampot, Kompong
Chhnang, Battambang, Siemréap, Kompong Thom, Kompong Cham et
Kratié sont des chefs-lieux de cantonnement. Le chef de cantonnement,
outre ses fonctions d'inspection, est l'éducateur de son personnel. Il est de
plus le trait d'union indispensable entre le chef de division et le chef de
service d'une part, entre ses agents et l'Administration provinciale d'autre
part.

Règlementation forestière. — Jusqu'en 1898, époque à laquelle le Ser-

vice forestier fut organisé au Cambodge, les indigènes avaient le droit d'ex-
ploiter librement les bois et les divers sous-produits forestiers, sous la réserve
qu'ils verseraient au Trésor une redevance de 10 % ad valorem des pro-
duits transportés sur le's marchés. Aucun règlement d'exploitation, aucun
contrôle n'existait. Les habitants pouvaient incendier, détruire la forêt sans
encourir la moindre observation.

On ne pouvait songer à cette époque à établir un système de règlementation
analogue à celui qui existe dans la métropole où l'Etat tire parti de ses
forêts un peu comme un propriétaire vend les produits de son domaine. Cela
aurait nécessité une connaissance approfondie des forêts, des comptages très
sérieux avant chaque vente et un énorme personnel de sUlvtillaftce. Le Ser-

vice forestier se borna à installer les agents aux points de passage obligés,

en particulier sur les cours d'eau et à faire payer une redevance fixée à

l'avance d'une façon forfaitaire pour chaque catégorie de produits qui lui

arrivaient (cette opération a pris le nom de vérification), l'empreinte du mar-
teau servant de preuve.

Ce système de perception existe encore pour les forêts du domaine pro-
tégé. Les redevances par mètre cube grume sont de 6 $ 20 pour îes bois

de luxe, de 4 $ 20 pour ceux de lre catégorie, de 2 $ 20 pour ceux du

2P catégorie, de 1 $ 20 pour ceux de 3° catégorie et de 0 $ 60 pour les

bois non classés. Les bois de feu paye une redevance 0 $ 1 5 par stère de
bois classé et 0 $ 10 pour le bois non classé. Des redevances analogues
existent pour tous les produits forestiers. La réglementation forestiére a été
remaniée en mars 1930. Le domaine forestier est maintenant divisé en do-

maine forestier classé et en domaine forestier non classé.















\Le domaine forestier classé comprend les réserves forestières de produc-
tion ou de protection, les périmètres de reboisement, les forêts coloniales
locales, les forêts provinciales ou communales lorsqu'elles sont pourvues
d'un aménagement.

Dès qu'une forêt fait partie du domaine où une réserve ou un périmètre
de reboisement est aménagé on les classe forêts coloniales, locales, provin- *

ciales ou communales.
Les réserves forestières et les périmètres de reboisement sont en principe

fermés à toute exploitation régulière. Cependant à titre d'améliorations cul-

turales, le service forestier peut y faire des coupes extraordinaires.
Dans toutes les forêts faisant partie du domaine classé les ventes ont lieu

à la suite d'une adjudication publique. Des marchés à long terme peuvent
être consentis par le Gouverneur général de l'Indochine pour les forêts amé-

nagées.
En principe, lors de la constitution des réserves, il doit être procédé au

cantonnement des droits d'usages des populations voisines.
La coupe dans les forêts du domaine protégé est subordonnée à la déli-

vrance par le service forestier d'un permis d'exploitation. Ce permis établi

pour un massif, un nombre de pièces, un volume et une durée bien déter-
j

minéé, donne droit à une carte de bûcheron par 5 pièces. Tout bûcheron en [

forêt doit constamment avoir sa carte sur lui.

Cette réglementation se rapproche beaucoup de celle de la métropole,

tout au moins pour le domaine classé. Son application, jusqu ici assez peu
stricte, s'améliore peu à peu.

L'oeuvre du service forestier. — Le programme du service forestier se ,..
résume ainsi

: conserver le domaine boisé nécessaire au point de vue clima-

tique et hydraulique; constituer un domaine réservé suffisant pour assurer
la production de bois de toutes catégories nécessaires aux besoins du com-

merce local; abandonner à l'agriculture les terres les plus riches; organiser
enfin le domaine forestier et son exploitation de façon à lui demander le

maximum de rendement compatible avec les obligations auxquelles est sou-
mis un gérant chargé de transmettre à ses successeurs dans son intégralité le

capital qui lui est confié. On ne pouvait songer à aménager, dès le début,
les forêts destinées à constituer le domaine boisé définitif. Un aménage-

ment sérieux demande, en effet, des études fort longues et par suite de gros-

ses dépenses, un personnel nombreux et ayant une capacité technique suffi-

sante. Il nécessite aussi une connaissance approfondie des forêts tropicales.

de leur mode de régénération, du mode de croissance des arbres qui les

forment.



Il faut aussi tenir compte des nécessités économiques. Il est impossible

d'aménager une forêt tant que l'exploitation des coupes méthodiques n'est

pas rénumératrice.

C'est pour ces raisons que le service forestier fut amené à envisager
d'abord la constitution de ce qu'il appela des réserves forestières, réserves
dest nées à devenir le domaine forestier définitif et sur lesquelles on concen-
trerait les travaux d'amélioration, de repeuplement.

Leur création exigeant un travail assez, long, de reconnaissances et d? dé-
limitations, elle ne put être réalisée que progressivement. Elle ne présentait

pas partout la même urgence. Dans les régions encore difficilement accessi-

bles la dévastation était moins avancée.

Tous les travaux durent se faire sans provoquer aucune crise, sans impo-

ser au commerce la moindre restriction
; on dut, au contraire, lui fournir les

quantités de bois sans cesse croissantes dont il avait besoin, et par consé-

quent laisser en partie ouverte aux exploitations les forêts où les exploitants
pouvaient s'approvisionner dans des conditions rémunératrices.

Mais le plus gros obstacle rencontré fut la mentalité des populations. Il

fallait les amener à venir exploiter dans les coupes méthodiques, à com-
prendre l'utilité des mesures imposées par la règlementation forestière, à col-

laborer à la lutte contre les incendies.

On ne disposait enfin que de crédits et de personnel fort insuffisants car
les travaux du service forestier ne devaient produire des résultats pratiques

que de longues années après leur entreprise, il fallait donc constamment
devancer de beaucoup la colonisation. Les améliorations, plantations, déli-

mitations forestières constituent d:s placements d argent extrêmement inté-

ressants mais auxquels une colonie ne peut généralement consacrer que des

sommes assez faibles.

Aujourd'hui, il existe 740.000 hectares de réserves, le service forestier

a ouvert 730 kilomètres de chemins, 52 kilomètres de sentiers. Les passes
du Mékong ont été améliorées entre Khong et Kratié et permettent le flot-

tage d'une quantité considérable de billes venant du Laos, elles ouvrent

à l'exploitation plus de 200.000 hectares de superbes massifs entre Khong

et Stung Treng.
'" Le volume vérifié est passé de 1 51.900 mètres cubes en 1913 à 308.1 37

en 1929 pour le bois d'œuvre et de 177.200 stères à 437.042 pour le bois

de feu. Les recettes se sont élevées à 1.1 12.000 piastres en 1929.

Une partie des réserves a été aménagée ou tout au moins pourvue de

règlements d'exploitation provisoires. Les exploitations bien surveillées et



bien conduites, en particulier les exploitations de bois de feu peuvent sou-
vent, même pour des forêts en fort mauvais état, constituer d'excellentes
opérations culturales.

On applique en général à ces forêts un traitement dit taillis sous futaie un
peu analogue au régime connu sous le même nom dans la métropole. Le
but de ce régime est avant tout d'enrichir la forêt en essence de valeur,

grâce à des coupes de bois de feu. On doit en général compléter ce traite-

ment par des plantations de jeunes sujets élevés dans des pépinières instal-
lées en forêt même. Il est indispensable dans ce cas de suivre et de proté-

ger ces plants jusqu'au moment où ils sont assez grands pour ne plus rien

craindre de la végétation qui les entoure.
Les essences ainsi plantées sont surtout le Choeutéal, le Krakas, le Koki,

le Plthécolobium, !e Filao près de la mer. Des essais de plantations de
Tecks ont été faits un peu partout. Dans quelques années elles pourront

commencer à donner des renseignements suffisamment nets pour que l'on
puisse dire si on peut les entreprendre en grand. Il faut bien se rappeler,

en effet, qu'il n'existe pas au Cambodge de peuplement spontanés de Tecks

et que les résultats satisfaisants obtenus dans les jardins ou sur les places

publiques ne peuvent pas servir de base à des travaux en forêt.

Ces travaux qui nécessitent une grande continuité d'efforts et de gros
crédits sont d'une utilité cons *dérable pour la colonie car ils constituent le

moyen le plus rapide et le moins coûteux d'amener les réserves à leur état
de richesse définitive.

La protection contre les incendies a été poursuivie d'une façon systéma-

tique, mais les conseils, les exhortations sont restés jusqu'à présent sans grand

effet.

Dans le cantonnement de Battambang la forêt claire de Snang a été très

efficacement protégée contre les feux de brousse par l'ouverture de lignes

pare-feu. Ces lignes constituent également des sommières ou des chemins

facilitant la vidange des bois et la surveillance de la forêt. On envisage

aujourd'hui également la plantation de lignes d essences robustes, à crois-

sance rapide, à couvert suffisamment puissant pour faire disparaître à leurs

pieds, l'herbe à paillote et le bambou nain. Outre une dépense initiale

plus faible que celle nécessaire aux pare-feux par défrichement, ces plan-

tations offriraient l'avantage de ne nécessiter aucun entretien.

Les rays, interdits en principe dès l'installation du service forestier, ont

sensiblement diminué. L'application des règlements doit, à ce sujet, rester

très souple, car on ne peut songer à supprimer du jour au lendemain les

moyens de subsistance des importantes populations qui vivent en forêt. Oh



est cependant, dans plusieurs cas, arrivé à obtenir la stabilisation des rays,
en particulier grâce à des donations de buffles et d'instruments aratoires.
Ailleurs on a pu tout au moins les surveiller en leur assignant certains
massifs bien déterminés et en les subordonnant à une autorisation.

Un arborétum a enfin été créé aux environs de Kompong Cham et une
forêts d'expériences près de Kompoiyr Chhnang. On y étudie la croissance
des diverses essences, leur tempérament, leur faculté de se reproduire par
ensemencement naturel, de rejeter des souches, on y fait des essais de plan-
tations, de semis. Ce sont là en général des expériences longues et coû-

teuses car elles doivent pour être probantes être faites sur de grandes surfa-

ces et poursuivies pendant de longues années. Elles exigent également un
contrôle-et un esprit de suite rigoureux de la part de ceux qui en sont char-
gés, chose qui n'est pas toujours facile à obtenir, car les agents d'exécu-
tion et de direction changent assez souvent. Il arrive, en particulier, que des
initiatives personnelles se substituent aux instructions données au début ce
qui rend à peu près vaines les opérations et fausse les résultats.

N Il serait néanmoins à souhaiter que le nombre des forêts d'expériences

augmente, car on peut y étudier parallèlement un grand nombre de mé-
thodes et restreindre à de petites surfaces des tâtonnements qui, pour de grands
massifs, seraient la source de pertes considérables. Les études systémati-

ques font, d'autre part, gagner beaucoup de temps en précisant plus rapide-

ment les aménagements à adopter
:

La création d'une école d'agriculture et de sylviculture au Cambodge a
été décidée dernièrement

; cette école sera installée dans la province de
Kompong Cham dans une région où se trouvent des terres rouges et des

terres brunes ; un vaste domaine forestier y sera annexé où on entreprendra
études et expériences avec l'esprit de suite indispensable. Elle complétera
heureusement l'œuvre déjà commencée par le Service foresbier du Cambodge
qui, malgré les difficultés matérielles qu'il rencontrait et la modicité des
crédits qu'on lui allouait, a réussi, non seulement à enrayer le déboisement
dont était menacé le pays khmer, mais encore à améliorer en bien des en-
droits de domaine forestier déjà existant.



CHAPITRE IV

LA PECHE

Richesse des eaux cambodgiennes — Les diverses sortes de pêche. — Petite pêche.

— Grande pêche. — La préparation du poisson. — Les recherches scientifiques de

la Compagnie des Grands-Lacs et du Service océanographique. — Réglementa-
lion de la pêche.

La pêche est une des principales ressources du Cambodge. Favorisée par
1 existence du Grand-Lac et de la forêt inondée qui offre un substratum
éminemment favorable à toutes les formes icthyologiques, elle forme la
grande occupation de novembre à mai d'une très notable partie de la popu-
lation. Dès le début de la décrue, les bords du lac et des fleuves s'ani-
ment d'une vie intense. Les gens de l'intérieur descendent sur les rives pour
complèter les équipages de pêche ; les maisons flottantes jusque là garées
dans la forêt inondée ou sur les berges, se déplacent avec le flux pour se
réunir au milieu des lacs en de véritables villages où s'organise soudain la
vie lacustre. C'est l'époque de l'activité fébrile où tout le monde travaille,
hommes, femmes et enfants besognent jusqu'à une heure avancée de la nuit,
à la lueur des torches. C'est aussi l'époque des troubles et des razzias car
une telle richesse, si facile à attaquer, ne laisse pas de tenter les pirates
qui sillonnent les lacs et les fleuves.

Le Grand-Lac du Cambodge est probablement un des endroits du monde
le plus poissonneux. Laissant bien derrière lui les mers septentrionales de
l'Europe, pourtant si réputées, c'est par milliers de tonnes qu'il faut comp-
ter les poissons pêchés pendant la saison favorable. Alors, en effet, que la

mer du Nord avec sa superficie de 250 millions de kilomètres carrés pro-
duit 250 millions de tonnes, le Grand-Lac du Tonlé-sap qui ne recouvre
que 10.000 kilomètres carrés produit 100.000 tonnes, soit la différence



écrasante de 1 à 10. C'est un réservoir à poissons unique pour les popula-
tions ichtyophatges de l'Extrême-Orient, auprès duquel les Etats Malais
font p.ètre figure avec leurs 2 ou 3.000 tonnes de production annuelle.

La population qui exploite sur les Grands-Lacs cette incomparable ri-
chesses économiques est composée d'Annamites, de Cambodgiens et de quel-

ques Chinois, mais alors que les Annamites sont à la fois pêcheurs, coo-
lies ou patrons, les Chinois sont plutôt fermiers de pêcheries et les Cam-
bodgiens, simples cool.es. Malgré sa diversité d'origine, toute cette popu-
lation lacustre applique dans la pêche des méthodes uniformes, à la fois

empiriques et traditionnalistes. Ces méthodes peuvent se classer en deux

groupes, la petite pêche qui ne nécessite ni main-d'œuvre nombreuse, ni

capitaux importants, la grande pêche qui demande au contraire de fortes

ressources financières et des engins coûteux.

LA PETITE PÊCHE

La petite pêche se pratique soit à pied, soit en bateau. S'y adonnent,
soient les nombreuses familles annamites qui vivent modestement sur leurs

sampans et tirent de maigres ressources de leur travail, soient les paysans
cambodgiens qui ne font pas de la pêche une industrie, mais y recherchent

un appoint pour leur subsistance quotidienne. La petite pêche se pratique

avec des engins simples, rappelant à s'y méprendre ceux en usage sur les

côtes de l'Europe occidentale. Ce sont parmi eux le Santuoch, sorte de
ligne qui se monte sur le dangsantuoch ou gaule avec un Khsé ou ficelle.
C'est la populaire gaule à pêche de France, un peu différente pourtant, car
l'hameçon est remplacé par une arête recourbée et la mouche traditionnelle

par un grain de riz. Cet engin peu meurtrier est l arme préférée des enfants

et des femmes qui préfèrent aux travaux agricoles d'un rendement plus
productif une oisiveté tranquille au bord des mares. Citons aussi dans ce
genre d'idées le santuoch ou ligne dormante, le bahaut de nos côtes fran-
çaises, formé d'une maîtresse ligne, sur laquelle sont montées des lignes plus
petites que les Bretons nomment avençons et les Normands beauquets. Le

roueng santuoch, à l'encontre des procédés occidentaux qui sont basés sur
le système de la marée et déposés à la basse mer pour être recouverts à la
haute mer est utilisé dans les rivières et attaché par ses deux extrémités aux
arbres qui bordent les rives.

Parmi les procédés de petite pêche, citons encore la pêche à la fôenne

ou au harpon analogue à celle qui est en honneur en France pour la cap-
ture des poissons plats. Les variétés ainsi capturées sont l'antong et le trey-



damrey. Les harpons indigènes affectent tantôt la forme d'un trident, tantôt
celle d'une fourche. On les nomme snot, som ou chang krop.

La ressemblance entre les méthodes françaises et les méthodes indigènes
de petite pêche est encore marquée par le commun usage des nasses, diffé-

rentes pourtant de nos casiers et qui servent à pêcher dans les mares boueu-

ses qui bordent les routes, par l'usage des carrelets à balancier utilisés dans
les cours d'eau, par les tramails ou anchong, petits filets de 3 mètres de
long sur 2 mètres de large, sans flotteur ni lest, ces tramails peuvent d'ail-
leurs atteindre des dimensions plus grandes avec le mong veal qui dépasse
10 mètres et le mong dek, grand tramail rectangulaire à poste fixe. Citons
aussi l'analogie frappante qui existe entre les lignes à épinoche employées

par les marins bretons pour capturer les aiguillettes ou orphies et les lignes
dormantes à flotteur que les Cambodgiens appellent Santuoch kepal. Les
haveneaux sont en usage aussi chez les indigènes des lacs. L'épervier de
même qui peut être jeté ou traîné et que l'on nomme suivant les cas sam-
nauch téam ou samnauch krala tauch. Mentionnons aussi le travail à bateau,
filet de 8 à 10 mètres de long que tendent deux barques à la dérive, Te

day, filet du même genre mais plus grand, le mong, tramail sans lest que
l'on amarre à des piquets plantés sur la berge. Les sennes qui atteignent
parfois 400 mètres de long et 3 mètres de haut et qui nécessitent un grand
nombre d'hommes et de pirogues sont un procédé assez coûteux, elles se
rapprochent déjà d'ailleurs des procédés de la grande pêche.

LA GRANDE PÊCHE

La grande pêche n'est pas caractérisée seulement par les possibilités fi-

nancières de ceux qui s'y adonnent mais encore l'originalité des moyens qui
lui sont propres et qui, plus que ceux de la petite pêche, sont caractéristiques
de la richesse du pays et de l'ingéniosité de ses habitants.La grande pêche

est représentée par trois.procédés principaux qui sont les samras, les grands
barrages et les grands filets. Le premier procédé plus que les deux autres
est représentatif du génie inventif et souple de la race asiatique. La pêche

aux samras est basée sur le fait bien connu et remarqué depuis des siècles par
les indigènes qu'au moment de la décrue, le poisson chassé de la forêt inondée

aime à chercher un abri sous des branchages même artificiels qui lui rappel-
lent les buissons qu'il vient de quitter. Cette remarque simple est utilisée

par les pêcheurs qui transportent en temps voulu les branchages nécessaires

à la confection des buissons sous-marins que fréquentera le poisson. Cette
première opération est d'ailleurs facilitée par la grande proximité de la forêt



inondée dans laquelle, en dépit de toutes les interdictions les pêcheurs ne

se font pas scrupule de chercher leur matériel. Autour de cet amas de bran-
chages, ils construisent.des palissades en bambou portant à certains endroits

des sortes de casiers dénommés pra srayen. Ces casiers sont à un seul com-
partiment et installés de telle sorte que la plus grande d mension soit per-
pendiculaire au fond du lac. L'entrée affecte la forme d'un V dont la

pointe serait tournée à l'intérieur du casier. Cette disposition offre l avantage
de permettre au poisson d'y rentrer sans pouvoir ressortir. Les engins forment

une ligne de viviers continue où les poussons s'entassent à la décrue sans

que les pêcheurs aient d'autre peine que celle de venir les chercher. Cette

opération est simple d'ailleurs et se fait par une ouverture pratiquée dans

la base supérieure du clayonnage. Les pras srayen ont généralement de 3

mètres àîm. 50 de hauteur sur 1 m. 20 à 1 m, 50 de diamètre à la base.

Les claies qui forment le barrage sont constituées de bambous liés avec des

rotins et fixés de loin en loin à des supports de bois. Les samras peuvent pren-
dre tantôt l'aspect d'un barrage faisant face à une rivière, tantôt la forme

d'un ouvrage isolé en plein lac. Ils présentent alors des formes géométriques

généralement rectangulaires et agrémentées de redans.
Au système des samras il faut ajouter certains grands barrages établis sur

le bord des preks et constitués très simplement d'un clayonnage en bambou

ou proul, d'une chambre de capture ou pras et d'un vivier réservoir. Tendus

au milieu des petits cours d'eau affluents des Grands-Lacs, ils doivent être

construits de façon à ne point gêner la navigation.
Les autres engins utilisés pour la grande pêche sont les grands filets que

nous avons mentionnés tout à l'heure. Quelquefois énormes, ils sont composes

presque toujours d'une poche centrale que déplacent, soit des bateaux, soit

des pêcheurs. Citons dans ce genre d'idée le manh de 400 à 1.000 mètres

de longueur, d'une hauteur de 1 5 mètres, le mont qui atteint 6.000 mètres,
le méa, plus petit, qui n'a que 100 à 150 mètres, le pec, etc... Ces filets

ne se différencient d'ailleurs que par certains détails et en particulier par
la grosseur des mailles. Ils représentent des capitaux souvent fort considéra-

bles. C'est ainsi qu'avant la guerre un mon de 6.000 mètres valait de 10.000

à 1 3.000 piastres.

LA PRÉPARATION DU POISSON

Fidèles aux traditions et aux procédés ancestraux, les pêcheurs annamites

et cambodgiens se sont contentés jusqu'ici de procédés précaires et impar-
faits basés sur la routine et sur une connaissance rudimentaire de la chimie.

Depuis quelques années seulement un mouvement s'est esquissé pour adopter



des procédés plus modernes. Il est dû autant à l'initiative privée de sociétés

commerciales (1) qu'aux études poursuivies par le service océanographique

•
et des pêches de l'Indochine.

Les méthodes indigènes de préparation du poisson sont limitées aux sui-

vantes :
le séchage, la fumure, la salaison. Les pêcheries tirent d'autre

part des poissons certains produits annexes comme 1 "huile, le prahok, le

mam. le tuk-tréy, le mam-ruoc, le thom-kho. Ces méthodes méritent d'être
étudiées en détail non seulement elles ont l'avantage d'être les plus simples

mais souvent encore elles peuvent servir de base, si on leur ajoute quelques

perfectionnements aux procédés scientifiques européens.

Le séchage. — Le séchage est pratiqué pour un certain nombre de pois-

sons, parmi lesquels nous citerons le thréy-ros, le chhdo, le kaho, le kahé,
le tréy-pra. Les méthodes varient un peu avec chaque espèce, mais elles

peuvent être résumées aux opérations suivantes :
le poisson au retour de la

pêche est d'abord décapité (sa tête servira à faire de l'huile). Une fois dé-

capité, il est ouvert et vidé puis on le passe à des ouvrières spécialisées

qui lui enlèvent les arêtes. La décapitation se fait généralement dans les

bateaux et ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui y procèdent alors que le

nettoyage et l'ablation des entrailles se font dans les pêcheries. Ainsi pré-

paré le poisson que l'on destine à être séché est plongé dans des jarres
contenant de la saumure où il devra subir un bain de 3 ou 4 jours. Après

ce laps de temps commence le séchage proprement dit. Le poisson convena-
blement brossé par les femmes et les enfants est disposé sur des claies en
bambou. C'est la partie la plus délicate de l'opération car il est nécessaire

que la dessiccation se produise d'une façon uniforme, d "où la nécessité de la

retourner très souvent. Il faut aussi surveiller avec soin le baromètre car la

moindre humidité rendrait le poisson inutilisable.

La fumure. — La fumure est un procédé facile à employer, mais défec-

tueux. Le poisson fumé se conserve mal et doit être consommé très rapide-

ment ;
il ne donne guère lieu à l'exportation et sert principalement de nour-

riture aux riverains des Grands-Lacs. Les espèces qui sont préparées, fumées

sont le tréy-kes et l'andong. La pratique de la fumure est simple
:

le poisson,

dès qu'il est pris, est vidé et débarrassé de ses écailles. Il n'est pas décapité

car on doit l'accrocher par la tête pour lui faire subir au préalable un sé-

chage sommaire. Lorsque le d'gré de déshydratation voulu est obtenu, on

(1) Compagnie des Grands Lacs de l'Indochine. S



le dispose sur des claies, face à des foyers dont il reçoit la chaleur. Grâce

à un système de permutation circulaire, les différentes rangées de poissons
reçoivent à leur tour une chaleur égale.

La salaison. — Ce procédé ne présente au point de vue technique aucun
intérêt particulier puisque comme partout, le poisson est disposé par couche

dans des jarres. Chaque couche de poissons alterne avec une couche de sel.

Les sous-produits. — L'esprit ingénieux des pêcheurs des lacs est beau-

coup mieux mis en valeur par la façon dont ils extraient certains sous-produits

d'origine ichtyologique. Citons à titre d'exemple l'huile de poisson fabri-

quée de façon rustique et ingénieuse par les petits pêcheurs qui ont leurs

installations dans les arroyos qui bordent les Grands-Lacs. Les fourneaux

sont creusés à même le sol dans l'argile qui prend à la chaleur la consistance

de la terre réfractaire. Le feu est entretenu par le bois que femmes et enfants

ramassent dans la forêt inondée. Les appareils en service ne sont pas plus

compliqués ; ils se réduisent à des marmites de dimensions moyennes où

bout le poisson et à quelques noix de coco qui servent à écoper l huile au fur

et à mesure qu'elle surnage. L'huile extraite de cette manière archaïque

et s mple provient des entrailles du tréy-pra et est exportée principalement

en Chine, elle est également appréciée des populations du Siam et des Etats
Malais. '

Parmi les produits annexes, citons aussi le prahok, ce mets national des

Cambodgiens. Le prahok qui est fabriqué, soit avec du tréy-ros, soit avec
du tréy-andong est en effet, pour eux et pour leurs voisins Siamois ce que
le mam-thom et le nuoc-mam sont pour les Chinois et les Annamites. Le
prahok, véritable fromage de poisson, est obtenu en faisant fermenter 3 ou
4 jours dans des jarres ad hoc des poissons préalablement vidés et décapités.

Au sortir des jarres les poissons fermentés sont réduits en poudre au moyen
de pilons

; on sèche alors cette poudre au soleil puis on la moud de façon

à en augmenter la finesse. Quand elle est à point, on l'expose de nouveau à

l'action de la chaleur. Le prahok ainsi obtenu est mis en pots soigneusement

et dirigé sur les pays de consommation.

A l'encontre du prahok, le nuoc-mam est obtenu en faisant macérer du

poisson dans de la saumure. Cette macération doit être faite dans des jarres

spéciales possédant une ouverture à la partie inférieure par où puisse s'écou-

ler régulièrement le liquide qui se forme. Pour que le nuoc-mam soit bon,

il faut qu'il ait été constitué par 3 parties de sel et une partie de poisson.

Le nuoc-mam se présente d'abord sous forme d'un liquide brunâtre et vis-

queux, de couleur analogue au café. Pour être apprécié, il doit être parfai-

tement décanté et présenter une transparence absolue.



Citons pour en terminer avec les sous-produits du poisson, le tuk-trey fa-

briqué avec des foies dz po:ssons, le mam, gâteau de crevettes pilées que
l'on mange avec du piment, le thom-kho, poudre de crevettes séchées, les

vessies de poissons enfin dont on fait de la colle. Notons aussi et pour mé-

moire les différents œufs de poissons très appréciés des gournmets et re-
cherchés pour certains plats chinois.

Les procédés européens. — Tous les procédés de préparation du poisson

employés par les indigènes sont simples ainsi que nous venons de le voir,

issus de méthodes archaïques et souvent défectueuses, ils ont suffi jusqu'ici

aux exploitants des Grands-Lacs qui n envisageaient pas une exploitation

industrielle à igrand rendement économique. Les essais de la Compagnie des x
Grands-Lacs de l'Indochine datent de 1925; ils furent dès leur début mal-

heureux. Un navire-usine en ciment armé destiné à être conduit dans les

Grands-Lacs et à être mouillé devant le village de Kompong Luông coula

dans la rivière de Saigon, par suite d'une fausse manœuvre et ce fut le

Saint-Pierre-des-Lacs, navire de mer, d'un tonnage important qui le rem-
plaça. Ce navire, représentant un très gros capital, contenait toutes les ma-
chines nécessaires à la préparation du poisson. Cette usine flottante, mouillée

aux hautes eaux en face du Tuol-Veng (Pursat) d:vait transformer en huile

le poisson que lui apportaient les pêcheurs indigènes engagés par la Com-

pagnie. Le procédé de transformation adopté était celui du traitement en
autoclave par contact direct du poisson avec la vapeur. Une presse qui
prenait la matière sortant des autoclaves après cuisson devait séparer le

liquide composé d'eau et de graisse, du résidu solide qui comprenait la

chair et le squelette des animaux. Ce procédé ingénieux et simple qui,

s'il avait réussi, aurait offert à la Compagnie des Grands-Lacs de brillantes

possbilités commerciales, échoua, car il se produisit, dès les premières cuis-

sons, des émulsions tenaces qui empêchèrent de séparer les deux éléments

constitutifs. Ce traitement du poisson qui réussit aux harengs, péchés dans les

mers froides, ne pouvait convenir aux poissons des lacs qui vivent dans la

vase et sont grands mangeurs de boue. La vase des lacs a, en effet, en pré-

sence des matières grasses les mêmes réactions qu ont certains argiles spé-

ciaux comme les terres à foulon. Des réactions profondes d ordre mécanique

se produisent dès qu'il y a contact qui, ajoutées aux phénomènes d'auto-

digestion auxquels sont soumis les poissons et à la présence d acides gras,
donnent invariablement les émulsions citées plus haut. Au lieu d huile lim-

pide et utilisable les industriels de la Compagnie des Grands-Lacs obtin-

Tent seulement une bouillie innomable, incapable d'être utilisée. Cet échec



auquel il fallait ajouter une surcapitalisation trop évidente força la Compa-

gnie des Grands-Lacs à transformer ses méthodes et à se transformer elle-
même.

L'échec de la Compagnie des Grands-Lacs de l'Indochine a été expli-
qué par le directeur du Service océanographique, M. Krempf, qui avait
signalé tout de suite, d'ailleurs les résultats désastreux au devant desquels
courait cette société. Analysons maintenant les théories de ce dernier.

M. Krempf, à l'encontre de la Compagnie des Grands-Lacs qui s'est
attachée surtout à rendre possible l'extraction de l'huile de poisson s'est
ingénié, au contraire, au cours de ses travaux à créer à la fois pour les

indigènes un produit complet, nourrissant, qui ne serait plus comme le

nuoc-mam, seulement un condiment mais un aliment et à récupérer par des

moyens appropriés les résidus de poisson inutilisés par les pêcheurs. Au
premier groupe de recherches, appartient la farine de poisson, découverte

par M. Krempf. Cette matière obtenue par le traitement de certains pois-

sons comme le trey-lenh ou « ca lin bang », desquels on a supprimé au
préalable la tête et le ventre, se présente à l'état brut sous l'aspect d'un
pâte consistante et non d'une poudre, comme on pourrait s'y attendre. Elle
contient, en effet, dans cet état, plus de 50 % de graisse. La farine de
poisson mise en silos chauds, se conserve bien, tant qu'il n'y a pas de con-
tact avec l'air. Il n'y a à craindre aucun rancissement et les matières pro-
teïques qu'elle contient gardent indéfiniment leurs propriétés. C'est de plus

un produit facile à stocker et pouvant être traité plusieurs années après sa
fabrication. Ce traitement se fait d'ailleurs avec des presses hydrauliques
à la température de 80°. On obtient ainsi de la graisse d'une part et de la

. farine de poisson pure d'autre part. Les tourteaux résultant d'un pressage
continu conservent encore de 10 à 12 % de matières grasses. La farine séchée
prend un aspect pulvérulent et contient de 10 à 11 % d'azote totale, de
9 à 10 % d'ac de phosphorique. C'est là un aliment idéal, non pas pour
FEuropéen dont le palais serait peut-être réfractaire à cette nourriture mais

pour l'Asiatique primitif qui est passionnément ichtyophage. Si l'on admet
d'autre part que l'azote quotidienne nécessaire à un homme est de 1 5 gram-
mes et que l'Asiatioue en trouve chaque jour 7 ou 8 grammes dans les 600

grammes de riz qu'il mange on remarque que celui-ci n'aurait qu'à mander
70 grammes de farine de poisson pour compléter la quantité d'azote né-
cessaire à la subsistance.

Les autres recherches de M. Krempf ont porté sur l'étude des récupéra-
tions. Les indigènes perdent, en effet, beaucoup de matières azotées et de
matières grasses dans les eaux usées. Ces pertes peuvent être estimées sans



exagération à une cinquantaine de mille tonnes. Les eaux usées étant très
putrescibles. M. Krempf a proposé l'action, pour les désinfecter d'anti-
septiques puissants comme le nitro-chloroforme ou la chloro-pierine. L'usage
de ces désinfectants à dose minime, 2 ou 3 % empêcheraient la fermentation

et permettraient une décantation ultérieure des matières grasses émulsion-

nées par écrémage ou centrifugation. On pourrait récupérer ainsi le tiers ou
la moitié de l'azote totale inutilisée.

Les procédés de M. Krempf présentent de nombreux avantages, parrhi
lesquels nous citerons une conservation rapide et facile du poisson à la sortie
de l'eau, un usinage aisé à terre, une utilisation complète de la matière tra-
vaillée.

Elle a aussi peut-être des inconvénients quand ce ne serait que dans le

choix des désinfectants à employer qui devront être suffisamment puissants

pour permettre un usage à faible dose, volatils pour qu'on puisse les éliminer
rapidement et avant tout inoffensifs.

RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE

A la question de la technique de la pêche se rattache l'étude de la pro-
tection du poisson et des textes qui l'organisent. L'Administration du pro-
tectorat s'est, en effet, préoccupé de tous temps de la richesse énorme que
présentent les lacs et les fleuves et a établi en prévision une réglementation
rigoureuse, tout en tirant d'elle d'importantes ressources fiscales. Un court
historique montrera l'évolution de cette législation jusqu'à l'époque actuelle.

Avant l'établissement du protectorat, la pêche sur les Grands-Lacs du
Cambodge était affermée par le roi à des fermers généraux, le plus souvent
des Chinois qui pouvaient sous-louer leurs lots à des sous-traitants ayant le
droit de négocier à leur tour avec des sous-fermiers. Il y avait quelquefois

sept ou hu't intermédiaires entre l'Etat et l'exploitant véritable, d'où des
conflits incessants dus à la multiplicité des contrats, des exactions
scandaleuses, des spéculations énormes. La convention du 18 juin 1884
passé entre M. Thomsom et S. M. Norodom apporta à ce régime certaines
améliorations heureuses. On profita, en effet, de ce texte qui mettait les fi-

nances du Cambodge sous le contrôle de la France pour prendre quelques
garanties contre les candidats fermiers. Tout en maintenant l'affermage on
institua des adjud cations régulières, on exigea des soumissionnaires des cau-
tions solidaires pour parer à l'impécuniosité qui leur était habituelle. Les
conflits de même furent portés devant les tribunaux français qui devaient
seuls en connaître. On protégea aussi l'alevinage en fixant au 15 juin la



fin de la pêche, mesure qui favorisa autant la reproduction du poisson que le
développement de la navigation jusque-là encombrée par des pêcheries. Les
adjudicataires qui conservaient le titre de fermiers généraux gardaient encore
le droit d= morceler leur lot et de traiter avec des sous-fermiers.

Cette organisation pourtant améliorée ne donna pas tous les résultats que
l'on attendait d'elle; elle continuait à provoquer des agiotages scandaleux,

car, si les exploitants directs étaient quelquefois ruinés par les mauvaises
campagnes, les fermiers généraux s'enrichissaient toujours.

L'ordonnance royale de 1908 mit fin à ce régime en supprimant la ferme
générale et en créant pour la remplacer deux catégories d'exploitations :
celle concédée par l'Etat aux adjudicataires, celle où la pêche était libre, le

même texte créait aussi des taxes sur les engins de pêche. Dans l'état actuel
des choses, le régime de la pêche est le suivant

:
les pêcheries sont divisées

en lots affermés pour quatre années à l'adjudicataire ayant offert les condi-
tions les plus favorables. L'adjudication a lieu en séance publique devant

une commission nommée à cet effet. Ceux qui y prennent part doivent à la
fois fournir un cautonnement et des cautions solidaires.

L'adjudicataire a le droit de sous-louer mais il ne peut s'opposer à ce
que les habitants pratiquent la pêche dans les endroits libres, non compris
dans l,a liste officielle des lieux affermés dressée par les soins de l'Adminis-
tration.

Par contre, le fermier est exonéré de l'impôt sur les engins de pêche tel
qu'il a été organisé par l'ordonnance royale du 31 décembre 1917.

En dehors des lieux affermés existe un grand nombre de lieux non affermés
où les indigènes payent au profit du budget local les taxes prévues sur les
engins de pêche.

Les différents lieux de pêche étant souvent limitrophes, il devient difficile
de les séparer, particulièrement au moment des crues, aussi dans la pratique
se produit-il de nombreuses contestations entre les sous-fermiers, titulaires

des lots et les Mékhums chargés de percevoir les taxes pour l'Etat. Le
bornage prévu au cahier des charges est presque toujours insuffisant pour
continuer un obstacle à la tendance fâcheuse qu'ont les fermiers à augmenter
la superfic:e de leurs pêcheries, et l'Administration envisage une délimitation
plus précise des lieux de pêche affermés en lrs englobant dans des figures

géométriques faciès à retrouver avec des repères.



CHAPITRE V

LES MINES ET LES CARRIERES

Les pierres précieuses de Pailin saphirs et rubis. — Les mines d'or de Sisophon. —
Les fers du Phnom Dêk. — Les calcaires de Kampot. — Les salines de la

plaine cambodgienne. — Les Montagnes de Marbre.

LES MINES

Les premières explorations méthodiques du Cambodge ont été faites par
De Lamothe qui, avant la guerre, avait reconnu les régions de Battam-

bang et de Pursat d'une part, de Kratié et de Kompong Thom d autre

part. Les travaux de ce jeune géologue malheureusement interrompus par

sa mcrt prématurée au cours de la grande guerre ont été repris par le com-
mandant Dussaud, le lieutenant Le Nulzec et M. Mansuy. Tout dernière-

ment enfin une mission a été confiée à M. Gubler qui fut chargé d explorer

la chaîne des Cardamomes. A l'heure actuelle l'inventaire du sous-sol cam-
bodgien est loin d'être terminée. On est cependant d'accord sur la présence

au pays khmer d'un certain nombre de minerais dont 1 exploitation sera
possible au fur et à mesure que dans le pays se multiplient les voies de com-
munication.

On peut diviser les centres minéralogiques au Cambodge en 5 groupes

pr .'-ncipaux :
1 ° la région de Battambang et de Pailin dans la partie nord

de Cardamomes; 2° la région de Kompong Thom au nord-est du Grand-

Lac; 3° la région de Kampot; 4° la plane centrale et la région de Phnom

Penh; 5° les monts de Tasay.

I. — Région de Pailin. — La région de Pailin est caractérisée par
l'abondance de corindons. Ces corindons sont représentés surtout par des

'saphirs et des rubis.



La couleur des rubis de Pailin est d'un rouge légèrement vineux. Ils sont
très transparents. Les saphirs sont d'un bleu très foncé mais inégalement
réparti. On trouve aussi des pierres transparentes et à teinte uniforme qui

sont d'un bleu très clair. L'éclat de tous ces gemmes d'ailleurs est vitreux,
la cassure en est conchoïdale. Tous les corindons trouvés à Pailin sont allu-
vionnaires, c'est-à-dire que l'on y rencontre pas de formes cristallines nettes..
Quelquefois pourtant ils se présentent sous la forme d'un prisme pyramidal

montrant en blanc la croix de Saint-André.
Ces gîtes alluvionnaires voisins de ceux du Siam sont connus depuis fort

longtemps et exploités par petits puits aux basses eaux par les indigènes.
Tel est celui de Pailin près de Bodinéo qui est formé par les alluvions an-
ciennes du Stung Pailin, affluent du Nammuong qui contient avec des
rubis et des saphirs, des grenats, des zircons, des tourmalines. Les pierres
précieuses de Pail,in sont intégralement exploitées par une colonie birmane
installée là depuis de nombreuses années. Le commerce le plus important est
celui des saphirs qui sont les pierres les plus grosses et les plus belles. On

a observé des spécimens pesant jusqu'à 20 et 50 grammes. Ils manquent
cependant de transparence et sont très inégalement colorés. Les plus estimés
d'entre eux sont achetés par les représentants de joa 'Illers parisiens ou lon-
doniens. Les rubis sont, au contraire, de grosseur très variable et dépassent

rarement la taille d'un grain de maïs. Ils sont de plus souvent craquelés et
leur couleur vineuse leur enlève une partie de leur valeur commerciale.

Outre ces pierres précieuses, on trouve dans la région de Batiambang
des gisements de phosphate dont la teneur sans être très riche rend possible
dès maintenant grâce à leur situation particulièrement facile, une exploita-
tion commerciale. Telles sont les calcaires de Battambang. Pour terminer

avec le premier groupe minéralogique du Cambodge, citons encore les mines
d'or de Sisophon découvertes depuis longtemps et dont l'exploitation vient
d'être reprise tout dernièrement.

II. — Région de Kompong Thom. — La région de Kompong Thom

est beaucoup plus riche au point de vue minier. On y trouve de la magnétite,
de la limonite, de la sidérite. Ces gisements concentrés au Phnom Dêk à
Kompong Svai se continuent dans la région de Stung Trèng et de Tonlé-

repou.
Le fer trouvé dans ces régions a une dureté qui varie de 5 à 6, il est

souvent craquelé et assez fragile. Sa densité est voisine de 5 à 4,5 (Tahotï)
à 4,7 (Pia-Quac). D'une couleur noire métallique, il est très fréquemment
irisé dans les tons bleus surtout dans les échantillons alluvionnaires. L'éclat
métallique est souvent remarquable.



On trouve aussi dans cette région du quartz et de la tourmaline. Suivant

que l'échantillon de ce dernier minerai est concrétionné, compact ou terreux
la dureté varie de 1 .à 5,5. La couleur est brune avec des enduits poussié-

reux jaunâtres dans la variété dure, des irisations dans les tons bleu-acier
mordoré ou jaune dans les variétés terreuses.

Le minerai de fer trouvé dans la région de Kompong Thom donne à
l'analyse les proportions suivantes :

Peroxyde de fer 79,8
Oxyde de manganèse 2,3
Chaux *.. * *

3,2
Soufre trace
Phosphore 0,2
Perte à la calcination .. 13,6

D'autre part, les hématites et les limonites ont une composition un peu
différente.

Anhydr.de carbonique 37,2
Oxyde de fer

•
60,6

Oxyde de manganèse 0,7
Chaux 1,1

Magnésie ........................ • • ........... 0,4

Un autre échantillon a donné les résultats suivants
:

Fer oxydulé 93,8
Peroxyde de fer 4,9
Oxyde de manganèse 0,4
Soufre

• ... trace
Phosphore ........................ «

0,1

La valeur des divers minerais de fer du Cambodge est connue depuis
longtemps. Ces gisements et les mines du Phnom Dêk ont été jusqu'à ces
dernières années le doma'Ine réservé des Kouys, forgerons primitifs qui, avec
des moyens rudimentaires, ont fourni pendant des siècles aux rois cambod-
giens les armes qui leur étaient nécessaires et au peuple khmer les instru-
ments agricoles dont il avait besoin. De nos jours, l'exploitation commerciale

a été tentée sur des bases modernes et des sociétés se sont constituée3 pour
tirer du sol les richesses qu'il contenait.



III. — Le troisième groupe minier est celui de Kampot et des monts de
l'Eléphant. Cette région est particulièrement nche en calcaires noirs et
fins à veines de calcique blanche d'une part, en calcaires noirs très com-
pacts contenant des matières bitumineuses à la partie inférieure d'autre part.
L'analyse de ces calcaires donne les résultats suivants :

Perte à la calcination .. 44,1 41,2
Silice 1,3 6,4
Alumine 0,2 0,1
Peroxyde de fer 0,3 0,3
Chaux 53,6 51,4
Magnésie

•
0,2 0,4

Anhydride phosphorique ............... 0,1 0,2

99,8 100,00

On y trouve aussi un calcaire gris clair, jaunâtre, compact et un calcaire
gris clair, très fin et homogène. Le premier abonde surtout dans la région de
Tuk-Méas alors que le second se trouve principalement celle du Phnom Dak

et de Kandal. Le premier révèle à l'analyse les proportions suivantes
:

Perte à la calcination 32,7 43,4
Silice 18,5 0,5
Alumine 2,6 0,3
Peroxyde de fer et de manganèse 6,2 0,2
Chaux 37,7 55,1
Magnésie 2,1 0,3
Anhydride phosphorique .............. 0,1 0,2

99,9 100,0
alors que le second est un peu différent.

Calcaire clair, jaunâtre, dur, caverneux :

Perte à la calcination 34,7
Silice 17,5
Alumine 6,8
Peroxyde de fer 1,2
Chaux 37,7
Magnésie 1,5
Anhydride phosphorique 0,6...............

100,00



IV. — La quatrième région est beaucoup moins riche que les autres. Elle
est constituée par la vaste plaine alluvionnaire qui occupe le centre du Cam-
bodge et en particulier par la région de Phnom Penh, de Kompong Chhnang,
de Kompong Speu, de Takéo. On y trouve des efflorescences salines se
présentant en masses cristallines grises, jaunes, rougeâtres suivant le degré
de pureté. Ce sel est récolté par les indigènes pendant la saison sèche.
Au point de vue chimique, il est de composition assez variable. L'ana-
lyse y révèle en dehors du chlorure de sodium une proportion quelquefois

..assez importante de chlorure de magnésium, de potassium, des sul-
fates et bicarbonates de calcium, de magnésium, de sodium, de l'oxyde de
fer, ce qui en rend la conservation assez difficile quelquefois, et en restreint
l'usage à cause de sa saveur amère.

On trouve dans cette même région la latérite qui forme un amas important
.dans la région du delta du Mékong. La latérite est le produit de la décom-
position chimique profonde de roches silico-alumineuses, elle est formée de
silicate d'alumine, d'hydrate d'alumine (hydrargylite) et d'oxyde de fer
plus ou moins hydraté. Son aspect est le plus souvent scordiacé d'apparence,

sa couleur varie du jaune au rouge, quelquefois du brun au noir. Si l'on
envisage la latérite comme minerai de fer, elle ne paraît pas devoir être
d'une grande utilité quoique sa teneur varie de 10 à 30 %, on la considère

au contraire comme un excellent matériel de construction et de rechargement
des routes à faible circulation. C'est avec elle que fut construite en partie
la ville de Phnom Penh, c'est avec elle que furent empierrées les routes du
Cambodge. La latérite est exploitée en arrière, car elle est en général recou-
verte d'une faible épaisseur de sable et de terre végétale. On la trouve prin-
cipalement dans les provinces de Phnom Penh, de Kompong Chhnang, de
Kompong Speu et de Takéo.

Aux latérites se rattachent dans l'est de la même région les terres rouges
qui sont d'une assez grande fertilité et qui conviennent parfaitement à la cul-

ture du caoutchouc.
Cette terre d'origine latéritique contient une iforte proportion d'acide

phosphorique qui ne dépasse pas pourtant 0,5 %. Les basaltes principalement
leur ont donné naissance, elles abondent surtout dans les régions de Kom-

pong Cham, de Kratié et du sud de Kompong Thom.

V. — La région de Tasay est généralement connue sous le nom de
Montagnes de Marbre. Elle contient une pierre savonneuse et friable quand

on l'extrait, dure et cassante elle est exposée à l'air, improprement appelée
pagodite par les Européens, Thmâ Kèo ou pierre de verre par les indigènes.
Cette pierre qui n'a pas jusqu'ici donné lieu à d'analyses chimiques com-



plètes est vraisemblablementcomposée en majeure partie d'alumine hydratée..
Au point de vue géologique, c'est un halloysite impur. Le marbre de Pursat

est exploité par les indigènes depuis fort longtemps qui en tirent de menus
objets artistiques au moyen de tours à bois grossiers. Le protectorat français,
s'est préoccupé également au cours de ces dernières années de la mise en"
valeur des carrières de Phnom Tassay, et tous les ans une tournée s'organise

pour aller recueillir dans les montagnes de marbre les matières premières
nécessaires à l'école de Pursat.

Malgré ses richesses, le Cambodge n'a guère jusqu'ici fait l'objet d'une
exploitation intensive. Alors que vers le Tonkin et le Laos se produisaient
des rushs véritables et que les capitaux affluaient de tous les côtés, de rares
sociétés s'installèrent au Cambodge pour tirer du sous-sol les minerais qu'il'

contenait. Une des premières régions exploitées fut celle de Sisophon où se"

succédèrent plusieurs sociétés étrangères spécialistes de l'extraction de l'or,
puis vint le Phnom Dêk où un groupe financier se forma pour l'exploitation
des mines de fer. Parmi les sociétés les plus récentes citons celles des phos-
phates de Battambang et des phosphates de Tukméas.

Il est probable d'ailleurs que la stagnation où est resté le Cambodge est

sur le point de prendre fin, car ainsi que démontre le tableau ci-joint, les-

permis de recherches minières se sont multipliés au cours des dernières

années.

En 1925 .. « • •
3

En 1926 ••
17

En 1927
* ' * * * *

15

En 1928 20
En 1929 """""",..................".. 49

Si l' on ne peut voir là l'indice certain d'un développement prochain,
il arrive en effet que des permis sont réclamés dans des buts de pure spécu-
lation, on peut néanmoins conclure de la progression signalée que 'le sous-
sol cambodgien commence à intéresser les capitalistes qui n'hésiteront pas à-

y investir des sommes importantes dès que le développement des voies de:
communication facilitera son exploitation.



CHAPITRE VI

LE COMMERCE (1)

Importations. — Exportations. — Transit.

Principaux éléments du transit. — Commerce spécial.

Le rapport commercial des Douanes de 1928 mentionne les entrées et
sorties suivantes pour le Cambodge

:

Importations. — 1927
: 9.477 tonnes = 64.641.018 francs

1928: 7.542 — - 44.395.313 francs

Exportations. — 1927
:

14.860 tonnes = 23.501.000 francs
1928: 11.237 — = 19.995.000 francs

Ces ch-*ffres proviennent uniquement des entrées et sorties en transit direct,

et donnent une idée fausse de la situation commerciale du Cambodge. Le
trafic par voie fluviale ou cabotage, qui représente les neuf dizièmes du

commerce général du Cambodge, ne figure pas dans les statistiques doua-
nières générales. Il n'en est fant mention que dans les états périodiques trop
généraux, et pratiquement inutilisables dès que l'on veut appliquer des valeurs

aux différents produits.
Il est donc nécessaire, si l'on désire se faire une idée d'ensemble du com-

merce du Cambodge, de rapprocher les différentes sources de renseigne-

ments et notamment d'effectuer un dépouillement général de toutes les dé-
clarations en douane reçues par les bureaux de la statistique fluviale. Ce
travail vient d'être réalisé par les services du Musée économique, qui se
sont efforcés, par l'application des prix moyens, de chiffrer la valeur de cha-

cune des rubriques. Les résultats obtenus, s'ils ne peuvent prétendre à une
exactitude impossible à obtenir en raison de la fragilité des renseignements
qui leur servent de base, n'en donnent pas moins un ordre de grandeur inté-

ressant. Ces résultats sont consignés dans les tableaux qui suivent.

;fJ) Tiré du rapport sur l'exercice du Protectorat en 1929.



Entrées et sorties en tonnage et valeur en 1929.

EXPORTATIONS IMPORTATIONS TRAFIC GLOBAL
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A. — Produits ét sous-produits de l'agriculture

tonnes piastres
I

tonnes piastres tonnes piastres
Paddy 70.480 3.876.400 3.837 211.035' 74.317 4.087.435
Riz 1.201 126.105 2.705 299.030 3.906 425.135
Alcool de riz g i63 1.043.823 276 91.245 3.439 1.235.068

I égrené et nonCoton i égrené 888 399.600 76 34.425 964 434.025

Kapok 610 244.000 14, 5.756 624 249.756
Farine de blé 132 33.000 1.959 489.831 2.091 522.831
Tabac et cigarettes .... 1.481 518.367 1.143 400.365 2.624 918.732
Maïs 45.582 '2.734.920 113 6.7921 45.695 2.741.712
Poivre

:• 2.422 2.422.00G » » 2.422 2.422.000
Huile de coco 12 9.600 208 166.400, 220 176.000
Café » 3 3.8941 3 3.894
Thé .... 12 18.000 375 563.0701 387 581.070
Canne à sucre 49 4.960 128 12.847 177 17.807
Graine de lotus

» » 14 7.350. 14 7.350
Noix d'arec 68 34.000 1.655 827.900! 1.723 861.900
Sucre de palme 3 .827 765.400 » » 3.827 765.400
Fruits frais 2 m 494.400 619 123.805 3.091 618.205
Sucre blanc

» 5 936 3.000.000 5.986 3.000.0001

Cocos
# » 411 74.050 411 74.050

Bétel
5) » 277 ,@ 27.766 277 27.766

Arachides 817 130.720 » » 817 130.720
Tamarins secs 177 35.400 » » 177 35.400
Soja 497 198.800 » » 497 198.800
Son go3 90.300 » » 903 90.300
Sauce chinoise 119 178.500 196 295.000 315 473.500
Caoutchouc

» » 5 5.505 5 5.505
Indigo 2 7.000 10 3.640 12 10.640
Haricots et haricots sa-

lés .................. 2.526 1.263.000' » » 2.526 1.263.000

137 440 14.628.295 20.010 6.649.706 157.450 21.278.001
I
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B. — Produits et sous-produits de l'élevage. !

Bœufs et buffles .. 5.100 1.020.000 » » 5.100 1.020.000 I

Porcs 409 204.500 3 1.500 412 206.000 I

Chevaux 61 24.400 1 400 62 24.800 I

Volailles 22 6.600 » 99 22 6.699 I

Oeufs » w „ 73 220.800 73 220.800 I

Peaux de bétail 1.232 739.200 240 144.000 1.472 883.200 I

Cornes et os 51 10.200 » » 51 10.200 I

Graisse de porcs 91 45.500 5 2.800 96 48.300 I

Cocons de soie 2 26.300 180 1.810.000 182 1.836.300 I

Soie 15 197.429 4 60.265 19 257.694 I

Sticklac 798 598.500 237 179.000 1.035 777.500 |
Cire d'abeilles » » 3 5.340 3 5.340 I

7.781 2.872.629 746 2.424.204 8.527 5.296.833 I

C. - Produits forestiers. I

Bois de construction .. 88.578 2.657.340 8.627 258.810 97.205 2.916.150 I

Bois de chauffage 11.926 97.205 1.742 17.420 13.668 136.680 I

Charbon de bois 335 10.050 785 23.580 1.120 33.630 I

Bambous 1.235 24.700 1 261 1.236 24.726

Bois de loupe 99 99.100 14 14.800 113 113.900 I

Torches et résines 767 76.723 840 84.027 1.607 160.750 I

Rotins et ouvrages en ro- Il

tin 202 40.400 17 3.490 219 43.890 I

Cardamomes 169 304.560 22 39.780 191 344.340 I

Gomme-gutte 34 11.900 » » 34 11.900 I

Huiles de bois 379 227.400 » » 379 227.400 I

103.724 3.571.433 12.048 441.933 115.772 4.013.366
I

D. — Matériaux de constructions. I

Fers et aciers .... 111 22.230 3.843 768.693 3.954 790.923 il

Briques et tuiles i
973 7.785 392 3.136 1.365 10.921

Chaux ................. 3.107 77.690 1.315 32.875 4.422 110.565 I

4.191 107.705 5.550 804.704 9.741 912:409 |
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E. — Combustibles.

tonnes piastres tonnes piastres tonnes piastres
Houille 6 1.3291 116 23.308; 122 24.637
Houille lourde et pétrole. 27 13.522 5.202 2.601.347 5.229 2.614.869
Essence Shell 10 2.600 2.780 695.166 2.790 697.766
Bougies et carbure 3 682! 108 21.682 111 2;2.314

46 18.133 8.206 3.341.453 8.252 3.359.586

F. — Produits de la pêche.
Poissons secs ou salés. 18.371 11.022.600 977 586.2001 19.348 11.608.800
Poissons vivants 1.298 454.300: 24

8.568i
1.322 462.868

Ecaille de torture ...... » » 3 1.760 3 1.760
Graisse de poissons 792 126.720 » » 792 126.720
Crabes salés 17 , 135 33.825, 152 38.075
Crevettes sèches » 991 9 5.982 9 6.081
Saumures 13 3.250, 1.117 279.375 1.130 282.625
Engrais de déchets de

poissons 649J 97.350 83 12.450 732 109.800

21.140
1)1.708.569

2.348 928.160; 23.488
!12.636.729

G. - Produits manufacturés divers.
Ouvrages en métaux ...I 282 112.800 1.000 403.882, 1.282 516.682
Machines 193 154.400 276 221.105 469 375.505
Poteries 862 431.000 1.041 520.7«3 1.903 951.793

'Nattes en joncs 2 820, 183 73.566: 185 74.386
Pierres à aiguiser 1 600 16 8.450, 17 9.050
Peinture » » i 1.162, 1 1.162
Verreries 15 9.420 26 15.606 41 25.026
Faïence et porcelaine .. 28 14.490, 22 11.430 50 25.920
Produits chimiques » » 48 24.437, 48 24.437
Jossticks 2 462; 737 147.5901 739 148.052
Cordages 20 12.000 157 94.284! 177 106.284
Paillote et paillasson .. 66 6.633! 441 44.U9 507 50.782
Tissus 44 98.969 3.364 7.401.788 3.408 7.500.757
Allumettes 8 8.7831 2.859 2.859.148 2.867 2.867.931
Sacs en jute 359 143.600 111 44.680 470 188.280
Cartons, papiers et pa-

piers imprimés 39 11.700 1.530 459.255 1.569 470.955
Jarres vides 153 30.604 477 95.435 630 126.039
Marmitès en cuivre .... 225 1 21 12.900 246 148.140
Article de fumerie ...... 111 445.944 1.375 5.503.508 1.486 5.949.452

>\
2.410 1.617.465: 13.685 17.943.168 16.095 19.560.633
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H. — Boissons.

tonnes piastres tonnes piastres

Vins 273 164-318 976 586.131 1.249 750.449
Bière 14 8.886 337 202.623 351 211.509
Liqueurs 67 101.370 198 298.308 265 399.678
Lait 11 4.086 377 132.161 388 136.247

365 278.660 1.888 1.219.223 2.253 1.497.813

I. — Produits divers.

Non dénommés 1.214 » 3.236 » 4.450 »
Sel 340 17.016! 11.858 592.918 12.198 609.934
Vermicelle 122 36.7701 631 189.300 753 226.070
Gâteaux 122 98.152j 102 82.096 224 180.248
Opium """""""" 25 5.257.560 41 8.652.000 66 13.909.560

1.823 5.409.498^ 15.868 9.516.314 17.691 14.925.812

L'examen de ces statistiques confirme que le Cambodge importe surtout
des produits manufacturés, tandis que les produits de l'agriculture et de la
pêche dominent dan3 ses exportations. Ces deux catégories représentent à
elles seules plus de 26 millions de piastres, soit 65 % des exportations gé-
nérales.

Les produits et sous-produits de l'agriculture tiennent la première place

avec plus de 14.600.000 piastres, soit 36 % des exportations. Le paddy
vient au premier rang, avec 70.000 tonnes valant près de 4 millions de
piastres

; ces chiffres, très probablement inférieurs à la réalité, représentent
néanmoins, quant à la valeur, 26 % de la catégorie et près de 10 % des
exportations totales. On note ensuite, par ordre d'importance, 45.000 ton-
nes de maïs valant 27 millions de piastres, 2.500 tonnes de poivre valant
2.500.000 piastres, un tonnage équivalent de haricots frais et salés repré-
sentent 1.200.000 piastres, 3.100 tonnes d'alcool de riz d'une valeur de
] million de piastres.



Les produits et sous-produits de la pêche occupent le second rang en va-
leur avec 11.700.000 piastres environ, soit 29 % des exportations totales.
Les 18.000 tonnes de poissons secs ou salés qui ont été exportées repré-
sentent à elles seules 1 1 millions de piastres, c'est-à-dire 27 % des expor-
tations pour ce seul article, chiffre significatif qui dénote bien l'importance
exceptionnelle de l'industrie de la pêche au Cambodge. On peut encore
noter, dans la même catégorie, l'exportation de 800 tonnes de graisse de
poisson d'une valeur approximative de 127.000 piastres.

Les produits divers se placent au troisième rang avec 5.409.000 piastres.
La plupart des marchandises qui y sont portées représentent des produits
d'importation traversant le Cambodge en transit. L'opium y figure pour
5.258.000 piastres, soit 17 % des exportations générales.

Parmi les produits forestiers (3.500.000 piastres, soit 9 % des exporta-
tions) on peut citer 88.500 tonnes de bois de construction, d'une valeur
de 2.600.000 piastres, soit 74 % de la catégorie. Le charbon de bois ne
figure que pour 335 tonnes valant 10.000 piastres; ces chiffres sont inférieurs

à la réalité, puisque les statistiques du Service forestier mentionnent, pour
la seule production de Kas-Kong qui est entièrement exportée vers le Siam,
des chiffres de l'ordre de 60.000 quintaux représentant 180.000 piastres.
Cette erreur sensible provient soit d'omissions dans les déclarations en doua-

ne, soit d'une mauvaise répartition dans les différentes rubriques.
Enfin, au cinquième rang, il faut placer les produits et sous-produits de

l'élevage, avec 2.800.000 piastres, soit 7 % des exportations. Ces produits

comprennent surtout les bœufs et buffles exportés sur Singapore et Manille
(1 million de piastres); puis viennent 1.200 tonnes de peaux valant
740.000 piastres, 800 tonnes de stick-lac (600.000 piastres) et 15.670
kilogrammes de soie grège représentant 200.000 piastres en valeur.

A l'importation, il faut placer au premier rang la catégorie des produits
manufacturés avec 18 millions de piastres, soit 33 % des importations. Les
tissus y occupent la première place, avec 3.400 tonnes valant 7.500.000
piastres, c'est-à-dire 41 % de la catégorie et 1 3 % des importations. On

peut citer ensuite, par ordre d'importance, 1.400 tonnes de parfumerie,
bimbeloterie, tabletterie, d'une valeur de 5.500.000 piastres (10 % des
importations), 2.800 tonnes d'allumettes représentant 2.800.000 piastres
(5 % des 'Importations), 1.300 tonnes d'ouvrages en métaux et machines
valant 625.000 piastres, 1.000 tonnes de poteries (500.000 piastres) et
enfin 1.500 tonnes de papiers, imprimés et cartons représentant près de
460.000 piastres.

Les produits divers viennent au second rang avec 1 5 millions de piastres,
soit 35 % des importations totales (43 millions environ). Cette catégorie



comprend principalement les éléments du transit; l'opium y figure pour 14
millions de piastres, c'est-à-dire 32 % des importations. Il y a lieu de
déduire les 5.258.000 piastres relevées aux exportations pour évaluer l'im-
portation destinée aux besoins locaux, qui se chiffre par plus de
3.400.000 piastres.

Les produits et sous-produits de l'agriculture qui font l'objet d'une im-
portation au Cambodge comportent d'une part des produits usinés comme le

sucre ou les cigarettes, et d'autre part des denrées dont la production locale

est insuffisante, ce qui est le cas du thé et des noix d'arec.
Le sucre occupe la première place dans cette catégorie, avec 6.000 ton-

nes valant 3 millions de piastres, soit 7 % des importations du Cambodge.
Il est possible que cette rubrique disparaisse des statistiques dans quelques
années, lorsqu'une sucrerie aura été installée sur la plantation de Stung
Khya (Kompong Cham)

:
l'entreprise espère, en effet, suffire aux besoins du

Cambodge et même exporter une partie de sa production en Cochinchine.
On peut noter ensuite 1.600 tonnes de noix d'arec d'une valeur de
800.000 piastres, 375 tonnes de thé (550.000 piastres), 1.900 tonnes de
farine de blé valant 500.000 piastres, 400.000 piastres de tabac et ciga-

rettes, et 295.000 piastres de sauce chinoise. Enfin, bien que producteur

et exportateur de paddy, le Cambodgien (importe 2.700 tonnes de riz usiné
de Cochinchine, pour une valeur de près de 300.000 piastres.

Les combustibles avec 3.300.000 piastres représentent 7,5 % des im-
portations. Les huiler lourdes et le pétrole figurent dans cette catégorie pour
5.200 tonnes valant 2.600.000 piastres.

Les produits et sous-produits de l'élevée viennent au cinquième rang
avec 2.500.000 piastres, soit 5,8 % des importations. La seule rubrique
intéressante est celle des cocons de soie qui représentent 180 tonnes d'une
valeur de 1.800.000 piastres.

Les boissons dont une partie ne fait que transiter à travers le territoire
cambodgien figurent aux importations pour 1.200.000 piastres. On note
surtout 580.000 piastres de vins et 300.000 piastres de liqueurs.

Les produits de la pêche, malgré la forte production du pays, sont men-
bionnés aux importations pour un total de 900.000 piastres, dont 580.000
piastres de poissons secs (980 tonnes) représentant sans doute la consomma- s
tion des provinces limitrophes de la Cochinchine. Enfin, on peut citer
800.000 piastres de matériaux de construction dont 3.800 tonnes de fers et
aciers d'une valeur de 770.000 piastres environ. Si l'on rapproche ce
dernier chiffre des importations d'ouvrages en métaux et de machines on
obtient un total de près de 1.400.000 piastres représentant les importations



de métaux ouvrés ou non et de machines nécessaires tant aux industries lo-
cales qu'aux entreprises de travaux publics.

On peut retenir, en résumé, que le Cambodge exporte surtout des poissons
secs ou salés, de l'opium, du paddy, du maïs, du poivre et des bois de
construction, et qu'il importe principalement de l'opium, des tissus, de la par-
fumerie-bimbeloterie, des allumettes, du sucre et des combustibles (huile,
pétrole, essence). Le pourcentage en valeur de ces principaux articles par
rapport aux exportations et aux importations totales est indiqué par le ta-
-bleau ci-dessous

:

Exportations :

Poissons secs ou salés 27 %

Opium 13 %

Paddy 10 %

Maïs 6, 5 %

Poivre 6 %

Bois de construction
.

6,5 %

Total .... 69 %

.
Importations :

Opium
*

32 %

Tissus .... ,
17 %

Parfumerie-bimbeloterie 12 %

Allumettes 6 %

Sucre 7 %

Pétrole, huile, essence 6 %

Total
. ~ .... 80 %

En additionnant la valeur des diverses catégories ci-dessus, on obtient le
total de 83.481.252 piastres pour le commerce général du Cambodge en
1929 soit, en chiffres ronds, 83.481.252 piastres, dont 40.200.000 piastres

aux exportations et 43.500.000 piastres aux importations. Il convient de
n'accorder qu'une valeur approximative à ces chiffres, étant données les



conditions dans lesquelles ils sont établis. A compter de 1931, les décla-
rations en douane, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront établies et rassem-
blées suivant des nomenclatures détaillées par article et non plus comme
actuellement, d'après des catégories massives dont l'une, pour citer un
exemple, comprend à la fois les faïences, porcelaines, bouteilles, produits
chimiques, le savon, les graisses, la quincaillerie, les tissus, les allumettes,
les cartons et papiers, et ne fournit ainsi qu'un chiffre global sans intérêt
si l'on ne procède pas à un dépouillement rétrospectif des déclarations en
douane. Les nouvelles rubriques projetées permettront d'éviter cette opéra-
tion laborieuse, qui est elle-même une source d'erreurs, et amélioreront
très sensiblement le degré d'exactitude des. statisbiques.

TRANSIT

Par sa situation sur le Mékong, entre le Laos et la Cochinchine, le Cam-
bodge est tout naturellement un pays de transit. L'état actuel des statistiques
douan:ères ne permet malheureusement pas d'en déterminer l'importance

exacte. On ne peut s'en faire une idée qu'en examinant de près la nomen-
clature des divers articles à l'exportation et à l'importation. Si l'on relève

aux sorties telle denrée comme le blé, qui ne compte pas parmi les produits

du crû, il est évident que cette dernière n'a fait que transiter à travers le
Cambodge. On devrait, dans ce cas, retrouver le même article aux impor-
tations pour un chiffre égal ou supérieur. Mais les déclarations en douane
sont faites de telle sorte qu'on aboutit aux résultats les plus décevants;
c'est ainsi que l'on constate que le Cambodge a exporté en 1929 pour
135.000 piastres de marmites en cuivre, alors qu'il n'en fabrique pas, et
qu'il n'en importe que pour une valeur de 12.900 piastres; il est certain

que l'un de ces deux chiffres est faux, vraisemblablement celui des impor-
tations, en raison des omissions probables. Ce chiffre devrait donc être relevé
s'il ne paraissait préférable de s'en tenir aux résultats nets du dépouillement
des documents douaniers, sans modifier arbitra'irement, quitte à tenir compte
de ces anomalies dans l'appréciation des résultats obtenus.

D'autre part, si les statistiques mentionnent aux entrées des produits s;mi-
laires à ceux du crû, comme du stick-lac ou des peaux, qui sont habituelle-

ment exportés du Cambodge et n'y sont pas consommés, il n'est pas dou-

teux que ces produits doivent être considérés comme du transit.

Les résultats de cette discrimination un peu hasardeuse sont les suivants



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU TRANSIT

Aux sorties.

Opium .... 5.260.000 $
Boissons 278.000
Machines et ouvrages en métaux 627.000
Sacs en jute 144.000

Marmite en cuivre
135.000

Tissus 99.000
Gâteaux 98.000
Vermicelle 37.000
Farine de blé 33.000
Fers et aciers 22.000
Divers 133.000

Total général du transit .......... 7.384.000 $

Aux entrées.

Produits forestiers divers 442.000 $
Stiick-lac 179.000
Peaux 144.000
Divers 13.000

Total ...... 778.000 $

Total général du transit ...... 7.384.000 $ 00

COMMERCE SPÉCIAL DU CAMBODGE

Le commerce général s'étant élevé à 83.500.000 piastres, pour obtenir

le commerce spécial, c'est-à-dire le chiffre des entrées destinées à la con-
sommation locale et celui des sorbies réelles des produits du crû, il suffit de

déduire des importations et des exportations le montant général du transit
qui figure anormalement une première fois aux entrées et une seconde fois

aux sorties. Le commerce spécial du Cambodge en 1929 ressort ainsi, en
chiffres ronds, à 69 millions de piastres dont 33 millions aux exportations

et 36 millions aux importations.
La balance commerciale est donc légèrement déficitaire.
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CHAPITRE PREMIER

L'ŒUVRE INTELLECTUELLE DE LA FRANCE

ET LE ROLE DE L'ENSEIGNEMENT

L'enseignement avant l'établissement du protectorat. — Premières tentatives d'organi-

sation. — Les divers ordres d'enseignements, les diverses catégories d'écoles. —
Ecoles de Khum. — Ecoles de pagode. — Ecoles élémentaires. — Ecoles de

plein exercice. — Enseignement des filles. — Enseignement primaire supérieur.

— Enseignement des arts cambodgiens.

Quand la France s'établit au Cambodge en 1863 l'enseignement qui y
était donné était extrêmement sommaire. Religieux et gratuit il relevait de
la compétence des bonzes qui distribuaient aux enfants avec l'essentiel des

préceptes bouddhiques un bagage scolaire rudimentaire. Au point de vue
intellectuel, cet enseignement ne donnait guère de résultats pratiques en rai-

son du peu de valeur des méthodes employées, de l'ignorance des maîtres,
de l'absence enfin de tout programme logiquement étudié. Il ne laissait pas
de plus d'être différent suivant les pagodes et les régions, chaque école
avait ses coutumes spéciales, ses méthodes particulières, il avait aussi l'in-
convénient propre à tous les enseignements religieux de tourner trop complè-

tement l'enfant vers l'étude des préceptes moraux, et cela au détriment de
l'instruction générale et des connaissances usuelles. Le temps mis à la dispo-
sition des élèves pour travailler était fort court. En dehors de leurs occupa-
tions scolaires, les écoliers avaient de multiples devoirs quotidiens dont les

principaux et non les moins importants étaient de quêter avec les bonzes,
d'assister aux offices, d'assurer la propreté des pagodes de prendre part en-
fin aux menus travaux domestiques et champêtres auxquels les obligeaient



la vie en communauté. Le matériel mis à leur disposition n'était pas
moins rudimentaire que les méthodes avec iesquelles on façonnait leurs jeu-

nes intelligences, et chaque écolier n'avait pour écrire qu'une planchette

grossière sur laquelle il apprenait à tracer les moins compliqués des carac-
tères de l'alphabet cambodgien. Le but poursuivi n'était pas tant d'ailleurs
d'élever le niveau intellectuel du peuple que de lui donner une morale
bouddhique solide et d'aboutir à la lecture courante pour l'écolier, des sa-
tras ou documents sacrés. Les seules sanctions de cette éducation rudimen-
taire étaient constituées par les épreuves des concours auxquelles prenaient

part dans la capitale, les candidats bonzes et desquels étaient exclus les

laïcs. Les sujets d'élite distingués par le jury de ces véritables jeux floraux

recevaient des titres honorifiques qui leur donnaient droit au palanquin ou

au parasol à manche d'argent. Ces concours religieux constituaient à eux
seuls toutes les épreuves universitaires et aucun examen n'existait pour péné-

trer dans les diverses branches du mandarinat qui formait une caste privi-
légiée et héréditaire.;

Il devait appartenir à la France de créer l'enseignement au Cambodge et
d'amorcer ainsi l'œuvre de relèvement intellectuel dont elle avait accepté
la charge en assumant les responsabilités du protectorat.

Les débuts furent bien modestes et la première école française ouverte

au Cambodge en 1873 eut pour directeur le caporal d'infanterie de marine
Ferry Rolles qui émargeait au budget local pour une somme mensuelle de
25 piastres.

Cette école joua un rôle important. Elle forma un embryon d'élite, vé-
ritable pépinière ou furent choisis plus tard les sujets les plus intelligents,

que 1 on envoya dans une section spéciale de l'école coloniale de Paris. A
leur retour de la métropole ces jeunes gens reçurent dans l'Administration
les places qu'ils mentaient et a1nSI se forma la première génération de Cam-
bodgiens occidentalisés qui devait apporter à notre action civilisatrice l'ap-
pui de ses loyaux services.

Les résultats satisfaisants obtenus par ce premier essai encouragèrent la
France à poursuivre son .ettort et en -1665 le général bégin décida de créer
à Phnom t'enh un collège d interprètes analogue à celui de Saigon, il en
confia la direction à Auguste Pavie qui devait s'immortaliser plus tard
dans la mission de délimitation des frontières du Siam et du Cambodge. Con-

curremment d'ailleurs le général, Gouverneur de la Cochinchine, faisait

ouvrir des écoles à Kampot, à Kompong Cham, à Kratié et prescrivait au







Résident général au Cambodge l'organisation d'établissements similaires

dans les autres chefs-lieux de circonscription. C'était l'embryon des écoles
élémentaires de plein exercice qui devaient former plus tard l'armature de
l'organisation scolaire au Cambodge, organisation à laquelle devaient s'atta-
cher successivement tous les chefs du protectorat.

Le principe qui fut adopté quelques années après, lorsque l'oeuvre de
civilisation de la France commença à porter ses fruits et que la richesse

sans cesse croissante du pays permit de consacrer des crédits plus considéra-
bles à l'enseignement fut, tout en laissant de côté l'enseignement tradition-
nel des écoles de pagodes, de créer trous ordres scolaires correspondants aux
besoins de la population et à une sélection déjà plus facile des écoliers.

Ces trois ordres comprenaient l'école élémentaire de Khand à la base,
l'école résidentielle dans chaque chef-lieu de résidence, le collège Siso-

créé un organisme nouveau, l'école de Khum ou de village.

C'est le système qui a fonctionné jusqu'à ces dernières années où fut
plein exercice ou du chef-lieu, le collège Sisowath.

Il y a aujourd'hui au Cambodge 5 catégories d'enseignements
:

l'école
de Khum, l'école de pagode, l'école élémentaire de Khand, l'école de
plein exercice ou du chef-lieu, le collège Sisowath.

L'ÉCOLE DE KHUM

Les écoles communales ont eu leur origine dans le territoire de Battam-
bang. Ce territoire occupé jadis par les Siamois comprenait les trois pro-
vinces de Battambang, de Sisophon et de Siemréap. L'emprise siamoise y
avait été si profonde qu'en 1908 le Gouvernement français autorisa les Frè-

res de la doctrine chrétienne à créer à Battambang une école. Cette école
fut laïcisée en 191 1 et un directeur civil nommé à sa tête. Si actif que ifut

M. Courtois, à qui était confié la direction du nouvel établissement, il

n'en était pas moins vrai que celui-ci était insuffisant pour un territoire de
36.000 km2 et de 250.000 habitants qui représentait à lui seul un cinquième
de la superficie totale du Cambodge, un sixième de sa population globale.
En 1913 et 1915 deux écoles élémenta'ires furent donc créées à Siemréap

et à Sisophon qui, tout en améliorant la situation, ne donnèrent pas une
solution définitive à la question. La disproportion des résultats obtenus vis-
à-vis de ce qui restait à faire amena M. Lambert, Résident de France, à
chercher sur un autre terrain la solution du problème et à confier aux budgets



communaux le soin d'entretenir des écoles que l'on créerait dans chaque
village. Les premières écoles instituées furent celles de Monkol Borey et
de Svai Khet. Devant le succès qu'elles obtinrent le mouvement se géné-
ralisa dans le reste du Cambodge. Soai Rieng, Prey Veng, Kompong
Chhnang suivirent l'exemple de Battambang. Dans certaines provinces,
l'effort prit des proportions considérables

: à Soai Rieng, par exemple, on
construisit en 4 ans 40 écoles

; à Kandal on arriva même à avoir une école

pour chaque agglomération importante. A l'heure actuelle il y a des écoles
communales dans toutes les provinces du Cambodge. Ces écoles sont diri-
gées, soit par des instituteurs auxiliaires nommés par le Résident supérieur,
soit par des moniteurs communaux choisis par le Résident. Ces moniteurs,
généralement pourvus du certificat d'études élémentaires, occupent égale-

ment le plus souvent les fonctions de Simien Sala-Khum (secrétaire de mairie)

et .sont rétribués sur les fonds des budgets communaux.

Les écoles de Khum sont au Cambodge au nombre de 203 et se répar-
tissent comme suit

:

ÉLÈVES

CIRCONSCRIPTIONS ÉCOLES
Garçons Filles

Phnom Penh — — —
Battambang 18 563 —
Knn(1al 65 1.980 —
Kompong Chhnang 12 265 —
Kompong Speu 2 72 —
Kompong Thom ...................... 1 32
Prpy Veng 12 438 26
Pursat 2 58 —
Siemréap 1 36 —
Soai Rieng .......................... 54 2.661 29
Takeo ................................ 36 1.069

203 7.204 55

Total général .... 7.259

LES ÉCOLES DE PAGODE

Les écoles de pagode ont été organisées par une ordonnance royale de
19-11 qui stipule que la langue cambodgienne serait désormais enseignée



dans toutes les pagodes du royaume ; que les parents seraient tenus d'en-

voyer leurs fils à la pagode dès qu'ils seraient âgés de 8 ans; que l'organi-
sation de l'enseignement serait confiée aux bonzes.

A la différence des écoles communales qui fornrnt dans leur essence
une innovation réelle, les écoles de pagode ne sont qu'un organisme ancien
et imparfait que le protectorat a modifié et mis en harmonie avec notre
temps et notre civilisation.

L'école de pagode constitue le creuset dans lequel ont été formées de
nombreuses générations cambodgiennes. L'enseignement qu'on y distribue,
les principes religieux qu'on y enseigne, la douceur de la discipline jointe

au faste des cérémonies religieuses sont pour les Cambodgiens autant d'at-
traits puissants. Il y avait intérêt à agir sur elles, à les organiser, à les mo-
deler tout en leur conservant leur caractère spécial. C'est ce qu'a réalisé
le protectorat.

La première question que la direction locale de l'enseignement eut à ré-
soudre fut celle du recrutement des maîtres et de leur préparation pédago-
gique. Si les bonzes sont nombreux au Cambodge et s'il n'est pas diffi-
cile de trouver parm'I eux des professeurs, il est plus malaisé de distinguer
les plus intelligents, ceux dont la culture générale est la plus complète,

ceux qui sont les plus aptes enfin à comprendre notre façon de penser et à
la transmettre aux jeunes générations cambodgiennes. Il fallait avant tout
instruire les bonzes. Ce rôle fut dévolu aux écoles d'application où ils re-
çoivent aujourd'hui les directives d'un instituteur cambodgien qui les initie

aux méthodes de l'enseignement primaire franco-Indigène.

Les bonzes destinés à la pédagogie sont recrutés dans un rayon de 10
kilomètres dans les pagodes moins importantes que celle où est installée
l'école d'application.

Au bout d'un certain temps et lorsque les élèves professeurs ont reçu de
l'avis même de l'inspecteur européen des écoles une instruction suffisante,

on les renvoie dans une pagode où ils créent une école rénovée suivant les

méthodes françaises. L'enseignement que les bonzes distribuent alors dans
les pagodes est à peu de chose près le même que celui que l'on donne
dans les écoles primaires indigènes officielles. On apprend à l'enfant à lire,
à écrire, à compter. On lui donne aussi quelques notions de système mé-
trique. Avec ce bagage sommaire mais suffisant il pourra plus tard lors-
qu'il sera devenu homme, gérer son bien, organiser un commerce, adresser

une requête au Résident sans passer par l'intermédiaire de l'écrivain pu-
blic, ne plus être en un mot la victime du Chinois ou du lettré.



L'organisation matérielle et financière des écoles de pagodes, si elle est

assez rudimentaire, a au moins l'avantage d'être économique pour le pro-
tectorat qui n'a pas à se préoccuper de locaux, les classes se tenant dans
les pagodes déjà existantes. Il suffit donc à l'Administration française de
distribuer aux écoles, chaque fois qu'il est nécessaire, les fournitures scolaires
suffisantes et d'abonner les maîtres à la partie khmère du bulletin élémen-

taire dans laquelle ils trouveront les directives nécessaires à leur enseigne-

ment.
Les résultats obtenus par les écoles de pagode sont à l'heure actuelle

sinon brillants, du moins très satisfaisants, ils permettent pour l'avenir de très
grands espoirs. Dans la province de Kampot, qui a débuté en 1924 avec une
école d'application et 50 élèves, on trouve aujourd'hui 47 écoles de pagode

recevant 2.187 élèves. Ce résultat n'est qu'un début et si à Kampot le

mouvement s'accentue il se dessine chaque jour partout ailleurs. Kompong
Speu, Battambang, Prey Veng, Pursat, Siemréap, Kompong Thom ont
tour à tour créé: des écoles d'application. Le tableau suivant donnera d'ail-
leurs une idée de la prospérité de l'enseignement confessionnel bouddhique
rénové par les méthodes françaises.

CIRCONSCRIPTIONS ÉCOLES ÉLÈVES

Kampot 47 2.187
Ballambang

•
1 64

Kompong Chhnang ............................... 3 26
Pney Veng 1 29
Pursat .............................................. 1 40

il
53 2.386

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Les écoles élémentaires sont composées uniquement d'écoles de garçons.
Ces établissements ne présentent aucune particularité. Ils sont à la charge du
budget local et l'enseignement qui y est donné est conforme aux programmes
officiels communs à tout le Cambodge.

Il existe à l'heure actuelle 74 écoles élémentaires de garçons qui se ré-
partissent comme suit

:



CIRCONSCRIPTIONS ÉCOLES ÉLÈVE

Phnom Penh 5 710 dont 42 filles
Battambang 9 260
Prey Veng 9 416
Kandal 11 620
Kompong Cham 9 280
Kompong Chhnang 5 240
Kompong Thom 5 160
Kratié 5 129
Prey Veng 5 170
Pursat 2 78
Siemréap 4 162
Soai Rieng 4 230
Stung Treng

• •... 2 61
Takeo ........................ 3 101

74 3.507 dont 42 filles

Les écoles élémentaires qui groupent comme on le voit un nombre im-

portant d'élèves n'ont malheureusement pas à leur disposition un personnel

enseignant à la hauteur du but pour lequel elles ont été créées. La direc-

tion en est généralement confiée à des instituteurs auxiliaires qui ne possè-

dent le plus souvent que le certificat d'études primaires franco-indigènes,
n'ont ni la culture générale suffisante, ni l'instruction pédagogique néces-

saire pour mener à bien la tâche qu 'on leur confie.

Il faudra attendre quelques années pour que cette situation se modifie et

pour que le personnel enseignant s'améliore. Un résultat satisfaisant sera
obtenu le jour où la section normale du Collège Sisowath sera en mesure de
fournir annuellement un contingent suffisant de maîtres diplômés.

ECOLES DE PLEIN EXERCICE

Les écoles de plein exercice sont celles qui sont situées au chef-lieu
de la circonscription et placées sous la surveillance directe de l'inspecteur
des écoles.

Parmi les écoles de plein exercice créées au Cambodge par le protec-
torat français il faut citer au premier rang l'Ecole française Baudoin,
l'Ecole Doudart de Lagrée, l'Ecole Francis-Garnier qui peuvent être consi-



dérées comme les prototypes du genre. Les écoles de plein exercice du
Cambodge sont au nombre de 18 réparties comme suit dans les provinces :

CIRCONSCRIPTIONS ÉCOLES ÉLÈVES

I. — Garçons.

Phnom Penh 3 1.886
Battambang 1 371
Kampot 1 278
Kompong Cham 1 274
Kompong Chlmang 1 185
Kompong Spcu 1 179
Kompong Thom 1 224
Kratié 1 116

Prey Vteng 1 215 + 22 filles
Pursat 1 185
Siemréap 1 139
Soai Ri.eng 1 215
Stung Treng

.-.
1 96

Takeo 1 299
II. — Filles.

Phonm-Penh ................. 1 + filles

Total ................. 18 4.662 + 273 —

L'enseignement donné dans les écoles de plein exercice porte sur les

mêmes matières que celles qui sont inscrites aux programmes des écoles pri-
maires. On s'est efforcé cependant de les adapter au milieu, de supprimer
dans le bagage scolaire tout ce qui ne servirait pas à l'écolier cambodgien

et d'ajouter au contraire tout ce qui peut lui être utile, c'est-à-dire de lire

et d'écrire couramment, de compter, de savoir s'exprimer correctement en
cambodgien et en français, de savoir un peu d'histoire et de géographie
locales, d'avoir des notions enfin de géométrie expérimentale.

Les études faites dans les écoles de plein exercice sont sanctionnées par
le certificat d'études primaires franco-indigènes dont la session commence à
Phnom Penh tous les ans dans les derniers jours de l'année scolaire.

Cet examen ouvre à ceux qui y sont reçus les portes du Collège Siso-
wath et leur permet de suivre les cours de l'enseignement primaire supé-
rieur.







Pour augmenter le nombre des élèves des écoles de plein exercice, pour
faciliter à ceux qui les fréquentent l'assiduité scolaire, on a créé depuis quel-

ques mois dans plusieurs d'entre elles des internats et des bourses. Cette

mesure a été rendue nécessaire par les distances énormes que les jeunes

élèves avaient à parcourir pour se rendre aux chefs-lieux de circonscription.

ENSEIGNEMENT DES FILLES

L'enseignement des filles indigènes est de création relativement récente

au Cambodge. C'est le 1 r octobre 191 1, en effet, qu'à l'Ecole Norodom

qui comprenait déjà une école de filles françaises, une section annamite

et une section cambodgienne furent créées. A la même époque également
le protectorat apporta son concours financier et sa collaboration à deux écoles

privées organisées par les princesses Malika et Southaroth,

En 1919, une autre école de filles fut créée rue Paul-Bert. Cette .école

fusionna en 1929 avec les cours élémentaires, moyen et supérieur de l'Ecole
Norodom et s'installa dans les anciens locaux de l'Ecole Doudart de Lagrée.

Dans les provinces le mouvement s'est étendu peu à peu et des écoles de
filles ont été créées dans de nombreuses résidences. A l'heure actuelle la

situation de l'enseignement des filles au Cambodge est la suivante :

CIRCONSCRIPTIONS ÉCOLES ÉLÈVES

Phnom Penh 3 290
Battambang 1 60
Kandal 1 51
Kompong Chhnang 1 21

Prey Veng 1 49
Kompong Speu 1 26
Kompong Thom 1 30
Pursat 1 42
Siemréap 1 37

Séai Rieng 1 16
Takeo .,'-.

............................
1 45

13 667



ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR

L'enseignement primaire supérieur est représenté au Cambodge par le
Collège Sisowath, nom actuel de l'ancien Collège du protectorat. Cet éta-
blissement fut fondé en avril 1893 sur la proposition de M. Ferdinand Fon-
taine, inspecteur des écoles de Cochinchine en mission spéciale au Cam-
bodge, par M. le Gouverneur général Beau sous les auspices de M. de
Lamothe, Résident supérieur au Cambodge. Installé tout d'abord dans un
petit local du quai Piquet, le Collège du protectorat avait pour mission de
créer une pépinière de fonctionnaires pour l'Administration locale. Cet éta-
blissement n'était d'ailleurs au début, qu'une simple école primaire qui
n'avait rien de commun avec un véritable établissement d'enseignement
primaire supérieur.

En 1904, à l'avènement de S. M. Sisowath, le Collège fut transporté
dans les locaux de l'ancien palais de l'Obbarach. En 1905, enfin, le
Collège de protectorat changea de domination et pris le nom d'école pri-
maire supérieure de Phnom Penh. Malgré cette domination on continua à y
enseigner les mêmes matières que dans une école primaire en insistant ce-
pendant sur les sciences physiques et naturelles leurs principales applica-
tions à l'agriculture, à l'hygiène et à l'industrie.

L'école primaire supérieure de Phnom Penh préparait spécialement les

élèves à la magistrature, à l'Administration indigène, au Cadastre, aux Tra-

vaux publics, aux Postes et Télégraphes, des conférences y étaient faites

pour initier les élèves aux premières notions de mécanique élémentaire, de
physique, de chimie et d'histoire naturelle. Le droit cambodgien et la comp-
tabilité y étaient aussi enseignés.

En 1911, lors de l'organisation du Service de l'enseignement au Cam-
bodge le premier chef du Service de l'enseignement, Henri Russier, ren-
força encore les programmes afin de répondre aux nécessités du moment.

C'est par arrêté du 19 juillet 191 1 que l'établissement créé par le Gou-

verneur général Beau reçut le nom de Collège Sisowath qu'il porte encore
aujourd'hui. Le protectorat commémorait par cette appellation le geste gé-
néreux du souverain qui avait donné son palais pour l'instruction et l'édu-
cation de la jeunesse khmère. Le Collège Sisowath était organisé désormais

sur le modèle du Collège Chasseloup-Laubat à Saigon
; pour y être admis,

les élèves devaient posséder le certificat d'études primaires.
Jusqu'en 1918, le Collège Sisowath resta placé sous le contrôle du di-

recteur de l'Enseignement primaire qui choisissait le programme et des sujets
de composition proportionnés à la force des élèves.



A partir de 1918 les directives pédagogiques furent données par la di-
rection générale de l'Enseignement publique qui apporta dans les années
qui suivirent toute une série d'améliorations. En septembre 1923 une sec-
tion primaire française de garçons avec un cours complémentaire mixte ifuî"

annexé au Collège. Au mois de novembre de la même année une section notr
male d'instituteurs y fut créé. En 1925, enfin on organisa un cours de pré-
paration pédagogique pour la formation des instituteurs auxiliaires, cours qui
fut annexé à la section normale.

Cette section normale a continué à fonctionner régulièrement jusqu'à nos
jours.

Le Collège Sisowath comprend aujourd'hui un Collège primaire supé-
rieur franco-indigène, une section normale préparant au brevet d'aptitude
pédagogique, un cours complémentaire préparant au brevet élémentaire au-
quel est annexé l'enseignement du latin et de l'anglais, une section française
enfin comprenant un cours moyen et un cours supérieur.

A la section normale est annexée l'Ecole de plein exercice Francis-Gar-
nier qui comprend un cours enfantin, un cours préparatoire, un cours élé-

mentaire, deux cours moyen de 1re année, un cours moyen de 2e année et un

cours supérieur.

Les résultats obtenus par le Collège Sisowath peuvent être facilement dé

montrés par l'augmentation de la fréquentation scolaire.

1913
• •

101 élèves
1914 108 —
1915 86 —
1916 86 —
1917 102 —
1918 .. 89 —
1919 125 —
1920 129 —
1921 145 —
1922 188 —
1923 163 —
1924 .... 146 —
1925 179 —
1926 •• 207 —
1928 .................. 153 —
1929 236 —
1930

..................
229 —



ENSEIGNEMENT DES ARTS CAMBODGIENS

A l'enseignement proprement dit se rattache l'enseignement des arts. Le

protectorat français a tenu, en effet, à maintenir au Cambodge la tradition
artistique qui fit la grandeur du pays. Dans ce but on incita les élèves à ana-
lyser les œuvres de leurs ancêtres, à les comprendre, à reproduire enfin les

formules qui en avaient fait la gloire. Cet effort permit de sauver de l'anéan-
tissement un art qui se mourait et dont la disparition aurait amoindri le patri-
moine du peuple khmer.

Telle qu'elle est organisée l'école des arts de Phnom Penh est entière-

ment réservée aux Cambodgiens. L'outillage primitif des Khmers y a été
conservé mais amélioré. L'école est prévue pour 1 50 élèves qui passent un an
au moins à l'atelier de dessin. Là, sous la direction de deux moniteurs et la
surveillance d'un chef d'atelier, architecte au palais royal, ils apprennent le
dessin traditionnel suivant la formule asiatique, s'initient à reproduire les pro-
portions humaines suivant le canon khmer, à représenter leurs dieux, les héros
de la légende indienne.

Lorsque les élèves ont acquis dans l'exécution une perfection suffisante,
ils choisissent le métier qui leur convient. Suivant leurs dispositions natu"
relies ils deviennent alors orfèvres, sculpteurs, laqueurs, mouleurs, fondeurs de
bronze, fabricants de masques pour la danse ou d'accessoires de théâtre.
Un atelier spécialisé reçoit chacun d'entre eux et leur donne la technique
nécessaire. Ils apprennent, s'ils sont orfèvres, à fabriquer des burins, à les fa-

çonner eux-mêmes avec du bronze. S'ils sont sculpteurs, l'usage du ciseau

et de la pierre de taille. Dans ces occupations le jeune artisan a non seule-

ment pour maître le chef d'atelier et le moniteur, mais encore ses camarades
plus âgés ou simplement plus experts. Au début on lui confie des réparations.
Plus tard, des travaux relativement faciles; quand il est instruit enfin il
prodigue à son tour aux nouveaux venus les conseils qu'il a lui-même reçus
si simplement de ses anciens.

L'enseignement de l'école des arts a donné de bons résultats.

La renommée de l'école, de la Sala-Réachana, a pénétré dans les villa-

ges les plus reculés du pays khmer et aujourd'hui des ateliers annexés ont
même été ouverte à Kompong Chhnang où l'on s'occupe de l'enluminure des
poteries cuites et à Pursat où des sculpteurs travaillent une pierre de couleur
appelée psigodite. Un atelier de sculpture sur bois et même actuellement

en formation à Siemréap près d'Angkor.



Un succès si rapide et si complet ne peut être attribué seulement à la

vérité et à la souplesse de la formule qu'a adopté le protectorat français,
il faut voir en lui les conséquences de l'amour qu'ont les Cambodgiens

pour leur passé, qui fait que le jeune artisan rentrant à l'école des arts consi-
dère moins son stage comme une initiation à un métier agréable et facile,
qu'un moyen d'honorer quotidiennement ses génies, de se remémorer la gloire
de ses ancêtres, de retrouver les formules abolies de cet art khmer ancien qui
fut longtemps la seule consolation d'un peuple opprimé et malheureux.

























CHAPITRE II

L'ŒUVRE SOCIALE

HYGIENE ET ASSISTANCE MEDICALE (1)

Historique. — Insurrection de 1885. — Création du Service médical. — L'hôpital des

sœurs. — L'infirmerie du casernement. — Les postes de l'intérieur. — Organi-

sation actuelle. — L'hôpital mixte de Phnom Penh. — La maternité Roume. —
Les services extérieurs. — L'institut d'ophtalmologie et d'otorhinolaryngologie.

Services municipaux et d'hygiène. — Dispensaire Ang-Duong. — Dispensaire des

filles publiques. — Infirmerie du Palais. — Service d'hygiène proprement dit.

— Fonctionnement du Service médical de la ville. — Fonctionnement du Service
d'hygiène. — Surveillance sanitaire de la ville de Phnom Penh. — L'Assistance
méricale dans les Résidences. — Résultats obtenus. — Conclusion.

L'ŒUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE

Le Service médical du Cambodge eut son origine dans le mouvement in-

surrectionnel de 1885. La paix qui avait régné depuis 1863 fait place en
effet à cette époque à une série de rébellions qui mettent la France dans
l'obligation de jeter le plus rapidement possible sur le pays khmer les hom-

mes qu'avaient laissés libres les expéditions du Tonkin et de Formose. En
quelques mois la garnison française qui n'était que d'une soixantaine d'hom-

mes passe à 1.200 unités. Des colonnes partent vers l'intérieur où elles ren-

(1) Nous avons emprunté les renseignements suivants au rapport d'ensemble sur le service

médical au Cambodge rédigé par le docteur Menaut à l'occasion de l'Exposition Coloniale

de 1931.



contrent chaque jour les rebelles. Les blessés et les malades affluent bientôt
à Phnom Penh, leur nombre est de 35 au 29 juin, il dépasse soixante au
1" juillet.

Le médecin de marine chargé de l'infirmerie de campagne est obligé
de faire face à une situation très d.fficile, les 6 lits de la caserne sont réservés

aux mourants, 15 lits sont aménagés dans l'ancien casernement. Il trouve
heureusement auprès des Sœurs de la Providence qui avaient déjà créé dans
leur établissement une sorte d'asile, une aide précieuse, les religieuses reçoi-

vent, en effet, chez elles les tirailleurs annamites blessés ou fièvreux et se
chargent de leurs pansements.

Comme les locaux, le matériel et les médicaments font défaut et le docteur
Maurel écrit à l'époque

: « C'est le moment le plus pénible. Seul, devant

assurer non seulement le service de la caserne, mais aussi celui des officiers

et employés demeurant en ville, mon temps suffisait à peine à voir les mala-
des.

« N'ayant plus aucun médicament pour le pansement des plaies je les

nettoie avec le tafia de la cantine.

« Quant aux affections internes, je limitais mes prescriptions à quelques
purgatifs, au sulfate de quinine et à l'ipéca. Si toutes les indications n'étaient

pas toujours remplies par cette médication si simple, au moins je gagnais
du temps et évitais les erreurs ».

Une aide fut presque immédiatement apportée d'ailleurs à ce médecin

par l'Association des Dames de France et le Comité de secours aux blessés
militaires. Des pansements arrivèrent bientôt de France ainsi que les premières
boîtes de lait condensé destinées à remplacer les vivres qui manquaient to-
talement.

Une des premières préoccupations du médecin chef dès que le nombre des

blessés et des malades devint moins grand fut de chercher un emplacement
favorable pour bâtir une infirmerie digne de ce nom. Son choix se porta sur un
terrain dit « terrain de l'Evêque » situé au nord du Phnom entre le Phnom

et le Palais de justice actuel ; l'autorisation de construire étant arrivée le
3 juillet, une sorte de paillote est construite au début d'août où sont trans-
portés les Européens blessés ou malades. Les soldats valides n'ont plus dès
lors sous les yeux le spectacle démoralisant des souffrances de leurs cama-
rades.

En août et septembre on continue à élever les bâtiments de la formation
médicale, bureau du médecin, salle d'opération, cuisines, morgue, pavil-
lon d'isolement.

Au mois d'octobre tout est terminé, les constructions ont coûté 2.100 pias-

tres soit 10.000 francs.



La nouvelle formation médicale est désormais constituée, son personnel

comprend
:

Un médecin chef, médecin traitant, chargé des services extérieurs et de
l'organisation et de la centralisation du Service de santé du Cambodge, un
aide-médecin, un pharmacien.

Ces services extérieurs comprennent en 1886
:

L'hôpital des Sœurs;
L'infirmerie du casernement ;

Les filles publiques ;
Les postes de l'intérieur;
Les colonnes.
L'hôpital des Sœurs était antérieur à l'insurrection de 1885. Il fut dès le

début mis à la disposition des tirailleurs blessés.
L'infirmerie du casernement était plus récent, confiée dans les débuts au

docteur Angier alors aide-médecin, les soldats et marins du corps expédi-
tionnaire y passaient la visite. Les consultations avaient surtout lieu pour les
maladies vénériennes qui commençaient à faire des ravages dans les troupes
de la garnison.

Quand le danger vénérien apparut menaçant les femmes prises en flagrant

délit de prostitution ou dénoncées comme étant la cause de maladies vénérien-

nes, furent elles-mêmes arrêtées et mises en cartes.
Elles durent se présenter une fois par semaine à l'infirmerie de la caser-

ne.
Quant aux postes médicaux de l'intérieur dès octobre 1885, l'extension

des opérations militaires obligea le Service médical a en créer 40. Quatre
d'entre eux :

Pursat, Takeo, Kompong Thom et Kratié furent dirigés par des

médecins et pourvus d'un bon approvisionnementde médicaments et d'instru-

ments de chirurgie, les autres reçurent seulement des médicaments et éva-
cuèrent leurs malades à Phnom Penh.

En dehors de l'hôpital des soeurs, de l'infirmerie de la caserne, de la sur-
veillance des filles publiques, du Service médical, des postes et des colonnes,
les principaux services extérieurs rattachés successivement au Service médi-
cal de l'époque, furent celui du Palais royal qui avait une grosse impor-

tance politique en raison de l'influence que les médecins avaient sur les mem-
bres de la famille royale, la consultation gratuite créée chez les Sœurs de la
Providence, le médecin légale qui incombait du médecin chef à Phnom Penh

et dans l'intérieur au médecin de poste, la vaccination contre la variole et le

service météorologique.



Tels furent les débuts du Service médical au Cambodge. Débuts modestes

et difficiles qui nécessitèrent un personnel d'un dévouement à toute épreuve.
Dans les années qui suivirent, le calme étant revenu, l'œuvre de l'assistance
médicale se poursuivit en paix et peu à peu le service s'organisa.

ORGANISATION GÉNÉRALE DU SERVICE

Le Cambodge est, comme nous l'avons vu, divisé en quatorze circonscrip-
tions administratives ou Résidences, auxquelles il convient d'ajouter une ville
érigée en municipalité, Phnom Penh.

Au chef-lieu de chaque résidence se trouve une formation hospitalière,
d'importance variable dirigée par le médecin chef de la circonscription.

Dans certains gros centres existent, en outre, une formation sanitaire dont la
direction est confiée, parfois, à un médecin Indochinois, le plus souvent à un
simple infirmier indigène.

Les dépenses afférentes à toutes ces formations sont payées par le budget
local du Cambodge.

Phnom Penh, en plus de l'hôpital mixte et des services annexes (ma-

ternité, hôpital des nourrissons, institut d'ophtalmologie et d'otorhinolaryngo-
logie) qui relèvent également du budget local, possède des services muni-
cipaux de médecine et d'hygiène dont l'entretien est supporté par le budget
municipal, ainsi que quelques œuvres privées, n'appartenant pas à l'Assis-

tance, mais s'y rattachant par certains côtés :
hôpital chinois, asile des

vieillards, des Soeurs de la Providence.
A Phnom Penh également se trouve la direction locale de la Santé, orga-

nisme central dont le rôle consiste à diriger et à coordonner les efforts du per-
sonnel qui concourt à l'œuvre d'assistance médicale.

L'HOPITAL MIXTE DE PHNOM-PENH

L'hôpital en paillotes construit en 1885 fut rebâti en 1891 pour la sec-
tion européenne, en 1905 pour la section indigène.

En 1891, on édifia pour les Européens un bâtiment à étage en maçonnerie

pour les officiers et civils assimilés
; un pavillon en maçonnerie à rez-de-

chaussée pour les sous-officiers et civils assimilés. On se préoccupa un peu
plus tard des femmes européennes. Jusqu'à cette époque, en effet, celles qui
étaient enceintes ou malades étaient évacuées à Saigon ou traitées à domi-
cile. Ce système présentait trop d'inconvénients pour être maintenu, aussi dès
1901 le médecin chef de l'hôpital demandait-il la construction d'un pa-



vil Ion en maçonnerie à étage pour les femmes, il obtint tout d'abord la mise

en service de 3 petites chambres, nettement insuffisantes pour les Européennes

chaque jour plus nombreuses. Ce n'est qu'en 1911 qu'il put disposer du
pavillon demandé qui comprend aujourd'hui 8 chambres assez vastes.

La même année d'ailleurs le pavillon des sous-officiers fut exhaussé et un
pavillon d'isolement construit. Cet hôpital est celui qui existe actuellement.

En ce qui concerne les indigènes deux pavillons à rez-de-chaussée furent

construits en 1905.

Ces bâtiments pouvaient recevoir environ 25 lits chacun. A ces lits

venaient s'ajouter ceux qu'abritaient une paillote destinée aux tirailleurs non
gradés, de telle sorte que la section indigène pouvait recevoir près de 100
malades.

En 1908, elle fut complétée par un pavillon en maçonnerie pour aliénés

et prisonniers, puis, en 1911 par deux autres pavillons également en maçon-
nerie, avec toiture en fibro-ciment destinés, l'un aux contagieux, l'autre aux
femmes. Ce dernier comprenait une petite pièce servant de maternité.

Cette section indigène a subsisté telle qu'elle était en 1911 jusqu'en
1929. Comprise pour recevoir au maximum 140 lits elle abritait souvent
plus de 200 malades. Elle tombait en ruine lorsque fut décidée, en 1927,
la construction de l'hôpital indigène actuellement en construction.

Cet hôpital comprendra un pavillon en maçonnerie à 3 étages de 1 50 lits

pour petits payants et indigents hommes
; un pavillon identique pour indigents

et petits payants femmes
; un pavillon en maçonnerie à un étage pour moyens

et grands payants. Ce pavillon est installé de la façon 'la plus moderne il

comporte des ventilateurs de plafond, des cabinets de toilette, des baignoi-

res, des douches, un pavillon est prévu pour les prisonniers ; un autre pour les

contagieux non varioleux. Cette disposition sera rendue nécessaire par le fait

que lors de la dernière épidémie de variole, les premiers malades hospitalisés

contaminèrent rapidement, bien qu'ils fussent reçus au pavillon d'isolement,
le service de chirurgie voisin.

En dehors du bâtiment destiné à l'hospitalisation des malades qui com-
prend un total de 450 lits, la formation sanitaire actuelle de Phnom Penh
comprend un laboratoire d'hygiène et de chimie, un laboratoire de bactériolo-
gie, un pavillon de chirurgie. Il est question d'installer dans ce pavillon

un service complet de radiographie et d'électricité médicales.



Les autres installations du groupe sanitaire sont :

La pharmacie centrale;
La clinique dentaire ;
L'école des infirmiers ;

Les dépendances.

Jusqu 'en 1906 le personnel de l'hôpital ne comprenait que le médecin
chef et son adjoint, aujourd'hui il est beaucoup plus nombreux et au 1er jan-
vier 1930 se trouvent en service

:

1 médecin-chef, médecin traitant des Européens
;

1 médecin-résident, médecin traitant des salles indigènes
;

1 chirurgien
;

A ces médecins sont adjoints un certain nombre d'infirmiers européens

et indigènes et des coolies indigènes.

La laboratoire de bactériologie est dirigé par un médecin commandant
H. C. et celui de chimie et d'hygiène par un pharmacien lieutenant H. C.

Le Service de radiographie est assuré par le médecin-résident, et celui
de la clinique dentaire par un dentiste libre installé en ville qui se tient à
l'hôpital, à la disposition des malades.

Les cours de l'école des infirmiers sont confiés au médecin-résident en ce
qui concerne l'hygiène, la pathologie et la thérapeutique; au pharmacien,
directeur du laboratoire de chimie, en ce qui concerne l'étude des médica-

ments usuels et leur préparation. Le médecin-résident est assisté d'un méde-

cin indochinois et le pharmacien d'un pharmacien indochinois. Ces aides sont
chargés de faire les cours lorsque le médecin ou le pharmacien français en
sont empêchés.

LA MATERNITÉ ROUME

Il faut ajouter à l'hôpital la maternité Roume. Cet établissement dépendit
d'abord d'une sooiété privée, la Société de Protection de la natalité infan-
tile indigène au Cambodge, fondée en 1907, dont les membres étaient, en
grande majorité, Français. Installée dans le quartier cambodgien et réservée

aux femmes indigènes, des subventions étaient accordées par le roi, la muni-
cipalité et les provinces qui apportaient leur obole à cette œuvre de bienfai-

sance.







Pour encourager les futures mères à fréquenter le nouvel établissement on
leur donnait à leur sortie une somme de 1 piastre, un costume neuf et une
chemise pour leur enfant.

La fondation comprenait 3 maisons en planches, l'une d'elle servait de ma-
gasin et de bureau, l'autre était réservée aux accouchées.

En 1911, un pavillon en briques lui fut adjoint et réservé aux payantes.
En 1913, les bâtiments furent désaffectés et remplacés par de nouvelles

constructions dans le même quartier, cette deuxième maternité fonctionna
jusqu'au 30 juin 1919, jour où fut dissoute la Société de Protection de la
natalité indigène au Cambodge.

Aujourd'hui la maternité Roume comprend
:

3 pavillons
:

deux réservés aux parturientes indigènes, 1 aux parturientes
européennes.

A ces trois bâtiments qui constituent la maternité proprement dite, il con-
vient d'ajouter un pavillon pour nourrissons.

Le personnel de la maternité Roume comprend
:

1 médecin de l'Assistance, médecin-chef;

1 médecin Indochinois.

A la sortie de la maternité, les parturientes reçoivent d'une œuvre pri-
vée, une somme d'argent et un trousseau complet.

A cette formatiçn se rattache 1 école des sages-femmes. Cette école a été
créée par arrêté du 17 août 1924. Les candidates y sont admises comme
élèves par voie de concours. Sont dispensées toutefois du concours celles qui
possèdent leur certificat d'études. Les études durent deux années au mini-

mum. A la fin de la première année, a lieu un examen d'entrée dans la classe
de la deuxième année. Les élèves de première année qui n'ont pas satisfait

à cet examen peuvent être soit licenciées, si leur degré d'instruction laisse

trop à désirer, soit admises à redoubler la première année.
A la fin de la deuxième année a lieu l'examen de sortie, à la suite duquel

le diplôme de sage-femme est attribué aux meilleurs sujets. Les élèves qui
n'ont pas obtenu leur diplôme sont admises à redoubler.

Le nombre des élèves à qui le diplôme est attribué est de 3 à 5 chaque
année. Ce chiffre est actuellement très suffisant pour assurer les besoins du
service, les bâtiments aptes à être utilisés' comme maternité faisant défaut
dans beaucoup de formations sanitaires de l'intérieur.



LES SERVICES EXTÉRIEURS

A l'hôpital proprement dit et à la maternité Roume il faut ajouter les

services extérieurs.

Les services extérieurs ont pour but
:

1 0 D'assurer les soins aux fonctionnaires non hospitalisés;
20 D'assurer la consultation des élèves des écoles de la ville;
3° De traiter dans les locaux de la prison et de la milice la plupart des

affections contractées par les prisonniers et les miliciens.

L'INSTITUT D'OPHTALMOLOGIEET D'OTORHINOLORYNGOLOGIE

Cet institut est l'ancien service d'ophtalmologie créé en août 1924 et

ouvert au public le 13 novembre de la même année. Installé primitive-

ment avenue de Kampot dans un compartiment à étage, il comprend au-
jourd'hui un beau bâtiment. Le service d'otorhinilaryngologiecréé en 1927

;

y a été transporté en 1928.
Cet institut construit sur l'avenue Boulloche, à l'angle que fait cette ave-

nue avec la rue Biot est constitué par un beau bâtiment qui se trouvera au
centre de la ville lorsque le quartier du nouveau marché aura été bâti.

L'institut d'otorhinolaryngologie a été conçu de façon moderne.
Il possède notamment deux salles de consultations, l'une pour l'ophtal-

mologie, l'autre pour l'otorhinolaryngologie
;

Une chambre noire ;

Une salle d'opération avec salle de stérilisation.
Son personnel est formé par un médecin de l'Assistance, directeur et deux

médecins indochinois.

L'un d'eux, affecté à ce service à titre permanent, fait fonctions de méde-
cin adjoint au médecin directeur.

Le deuxième n'y est affecté qu'à titre provisoire. Il y accomplit un stage
plus ou moins long, au terme duquel il reprend du service général.

La consultation est faite par les médecins indochinois avant les heures de
visite, sous la direction et le contrôle du médecin-chef, qui voit lui-même
les malades nouveaux.

Chaque matin, la visite des salles et le traitement des hospitalisés est fait

par le médecin-directeur après les heures les plus chargées de la consul-
tation.







SERVICES MUNICIPAUX ET D'HYGIÈNE

Les Services municipaux et d'hygiène furent créés au cours de l'épidémie
de peste qui éclata à Phnom Penh en 1907. A cette époque la Résidence-
Mairie demanda qu'un médecin soit affecté à la surveillance sanitaire de la
ville, le médecin de l'Assistance chargé de service mobile fut chargé de

cette surveillance.
En 1909, un médecin municipal fut nommé, qui assura avec le service du

dispensaire d'hygiène eJe la ville proprement dit, celui du dispensaire Sisowath
installé dans le quartier cambodgien et celui du dispensaire des filles publi-

ques qui faisait alors partie de la prison du protectorat. Il s'occupait aussi

du lazaret municipal, de la maternité indigène privée, de l'infirmerie du
Palais, de l'infirmerie de Chruichangvar, il avait le contrôle de l'hôpital
chinois.

Ce médecin en plus des multiples attributions qu'il cumulait était, en outre,
médecin de l'état civil et, à ce titre, chargé du contrôle des décès de la
ville.

A l'heure actuelle le service médical de la ville comprend
:

A) Le Dispensaire Ang-Duong. — Ce dispensaire a été construit en 1919.
Il se compose du dispensaire proprement dit, bâtiment à rez-de-chaussée,

avec une salle d'attente, une salle de consultations, ie bureau du médecin,

une salle de pansements. Il comprend également une salle d'opération et de
stérilisation, un laboratoire, deux chambres à un lit permettant de garder
couchés quelques heures les malades ayant subi de petites interventions, ou les
blessés apportés au dispensaire

; une petite pièce où, à jours fixés, un
dentiste indigène installé en ville se tient à la disposition des consultants. Il y

a enfin une chambre pour l'infirmier de garde.
Ces bâtiments s'élèvent au milieu d'un coquet jardin qui les isole de la

rue.

B) Le dispensaire des filles publiques ou dispensaire Lannelongue. — Le
dispensaire des filles publiques a été inauguré en juillet 1926. C'est une
construction à un étage très bien comprise et possédant un dortoir de 100 lits.

Il contient, en outre, du logement particulier du surveillant européen, une
salle de visite, une salle de pansements, un vaste réfectoire utilisé entre les

repas comme salle de travail, une belle pharmacie, une lingerie, un magasin.
des salles de douches, des W. C.



Dans la grande cour qui l'entoure sont les cuisines, de spacieux lavabos

pouvant servir de lavoir, un séchoir. Les pièces sont partout vastes, bien

éclairées. L'ensemble, bien conçu, a le meilleur aspect.

C) L'infirmerie du Palais. — Cette infirmerie est actuellement un bâti-
,

ment en bois couvert de tuiles, située dans l'enceinte du Palais et réservée

aux personnes habitant le Palais.

D) L' infirmerie de Chruichangvar. — Le sixième quartier de Phnom Penh

est séparé de la ville proprement dite par le Tonlé-sap. Il compte environ

10.000 habitants.

En raison de la difficulté des communications entre ce quartier et le reste
de la ville où se trouvent les œuvres d'Assistance, un dispensaire y a été créé,
bâtiment en bois couvert de tuiles, avec bureau du médecin, pharmacie,

salle de consultations, chambre permettant de recevoir quatre malades, et
logement pour un médecin indigène.

SERVICE D'HYGIÈNE PROPREMENT DIT

En 1928, le service d'hygiène quitta les compartiments qu'il occupait rue
Ang-Duong pour les locaux neufs qui venaient de lui être affectés en
bordure du boulevard Doudart-de-Lagrée.

Les nouveaux locaux comprennent un bâtiment principal à rez-de-chaussée

avec un bureau de l'état civil, le bureau du médecin, deux bureaux pour
les deux agents européens du service, les agents indigènes et les secré-
tair-es, une salle de vaccination et des dépendances. Dans les dépendances

sont les salles de douches et les salles de bains destinées au nettoyage des

suspects mis en passeport sanitaire, des W. C., un chenil pour les chiens

ratiers, un four à incinérer les rats capturés et des chambres où se trouva
abrité le matériel du service, appareil à désinfecter, étuves mobiles, pompe
à bras puissante par la projection d'antiseptiques, désinfectants, etc...

Le personnel du Service médical de la ville comprend un médecin de
l'Assistance assisté d'un médecin indochinois, d'infirmiers et infirmières indi-

gènes auxquels il faut ajouter un surveillant et une surveillante européens au
dispensaire Lannelongue.

Des coolies et des gardiens.



Le personnel du service d'hygiène proprement dit est moins nombreux, il

comprend au point de vue européen :

1 médecin de l'Assistance, directeur
;

2 agents européens assermentés en matière d'hygiène ;

Des agents de la police urbaine détachés au service.

Au point de vue du fonctionnement du service d'hygiène, la ville a été
divisée en 6 secteurs. La surveillance de quatre de ces secteurs est confiée

à un agent indigène, sous le contrôle des agents européens ;
deux agents

sont chargés, en outre, depuis de longues années de l'état civil, ils accom-
pagnent quotidiennement le médecin dans le contrôle des décès. Un autre
est chargé de la capture des chiens errants. Il a directement sous ses ordres

2 coolies capteurs de chiens et 1 coolie charretier qui conduit la charrette-

cage où sont placés les chiens capturés avant d'être enfermés à la fourrière
municipale. A la fourrière municipale deux coolies ont pour mission quoti-
dienne de tuer les chiens non réclamés trois jours après leur capture et de
les enterrer.

Signalons aussi l'action de 2 équipes de désinfection, et d'une équipe
de dératisation. Les infirmiers de cette équipe assurent le service des vacci-

nations antipesteuses, antivarioliques et anticholériques, qui fonctionne chaque
jour au dispensaire. En cas de nécessité, aidés des agents de secteur, ils

constituent des équipes de vaccination qui parcourent les quartiers de la
ville, et, suivant les ordres donnés par le médecin, vaccinent dans la rue
les passants trouvés non porteurs de certificats de vaccination, et opèrent mai-

son par maison.
Les vaccinations effectuées tant au dispensaire que dans la rue, donnent

lieu, en effet, à la délivrance gratuite de certificats nominatifs de vaccination.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE MÉDICAL DE LA VILLI

A) Dispensaire Ang-Duong. — Cet établissementest spécialement orienté

vers les consultations indigènes, il ne fait pas d'hospitalisation.
Les malades sont reçus par le médecin indochinois qui dirige vers le mé-

decin européen les cas intéressants dont le diagnostic est malaisé.
Chaque consultant reçoit une fiche où est indiqué le traitement à suivre.

Il la présente à la salle de pansements lorsqu'il s'agit de lésions à panser,
d'injections à recevoir ou de quelque médication externe à subir, ventouses,

massages, frictions, etc à la pharmacie lorsque l'ordonnance comporte

une médication interne.



Les soins sont toujours gratuits.

B) Dispensaire Lannelongue. — La visite générale des prostituées en carte

y est faite une fois par semaine par le médecin européen qui, deux fois par
semaine, procède également lui-même à la visite des filles hospitalisées que
la surveillante de l'établissement suppose guéries, ou qui demandent à être
portées exéat.

Le traitement des hospitalisées est institué par le médecin européen et
exécuté tantôt par lui, tantôt par le médecin Indochinois.

1C) Dispensaire du Palais. — Le médecin s'y rend régulièrement trois fois

par semaine, le matin, et plus souvent si la nécessité s'en fait sentir. Les
malades, des femmes dans la très grande majorité des cas, sont toujours vues

par lui. Le médecin indochinois n'y est pas admis.

D) Dispensaire de Chruichangvar. — Théoriquement un service de con-
sultations y a lieu chaque matin. En réalité, il est ouvert toute la journée.

E) Hôpital chinois. — L'hôpital chinois, hôpital privé entretenu par les

congrégations chinoises de la ville est un bâtiment en bois couvert en tuiles,

pouvant hospitaliser une vingtaine de malades, il est dirigé par un médecin
chinois.

Le médecin municipal en a le contrôle, au point de vue de l'hygiène
générale et de la discipline intérieure. Il en contrôle tous les décès.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'HYGIÈNE PROPREMENT DIT

Opérations de désinfection et de dératisation. — L'agent européen chargé
de la direction des équipes de désinfection et de la dératisation procède
chaque matin à 6 heures à l'appel de ses hommes.

Chaque matin il se présente tenant en laisse le chien ratier qui lui est
confié, car les équipes de désinfection disposent de chiens ratiers, tout
comme l'équipe de dératisation.

L'appel fait, l'équipe de dératisation gagne la partie de la ville qu'un

programme hebdomadaire indique être le lieu de la chasse de la journée.
Les équipes de désinfection opèrent suivant les nécessités du moment.

Quand aucune désinfection n'est à faire, elles participent à la dératisation.
Si, par contre plusieurs locaux contaminés sont à désinfecter d'urgence et
si les équipes de désinfection sont dans 1 impossibilité d'effectuer ce travail



assez vite, l'équipe de dératisation se transforme en équipe de désinfection.
Le service peut ainsi faire face à tous les besoins et ses équipes ne sont jamais
inactives.

La dératisation par des pièges a été tentés ;
elle n a donné aucun ré-

sultat.

SURVEILLANCE SANITAIRE DE LA VILLE

Agents européens et agents indigènes parcourent les rues de la ville,

matin et soir, visitent les marchés, le dépotoir, les jardins chinois, les éta-
blissements publics et les logements privés dont l'hygiène leur paraît dou-

teuse, ou dont la malpropreté a été signalée au service par des plaintes, le
plus souvent anonymes, mais généralement fondées.

Tous disposent d'un registre personnel où sont consignés heure par heure
leurs actes et leurs constatations. Ces registres de rapports quotidiens, résu-

mant chaque matin l'action du service d'hygiène pendant les 24 heures pré-
cédentes, sont communiqués chaque matin à 7 heures 30 au médecin chef
du Service. Il y puise les directives de son action pendant la journée.

Grâce à ce système, le médecin sait ainsi chaque matin, à la première
heure, en quel point de la ville se trouve son personnel. Il peut, quand il
le désire, en contrôler l'activité. La marche du service est ordonnée régulière,

et, si quelque nécessité urgente surgit, le médecin peut, en quelques mi-

nutes rappeler les hommes dont il estime avoir besoin, tout en laissant ceux
qu'il juge inutile de rappeler près de lui, poursuivre le travail prescrit.

L'ASSISTANCEMÉDICALE DANS LES RÉSIDENCES

Nous venons de voir quelle organisation complexe était celle du service
médical de la capitale. Dans les provinces l'organisationest beaucoup plus sim

•

pie. Dans chaque circonscription résidentielle se trouve une formation hospi-
talière centrale dirigée par un médecin-chef assisté quelquefois de médecin
auxiliaire. Dans les gros centres autres que le chef-lieu, on trouve aussi

quelquefois des formations secondaires moins importantes dirigées par des
infirmiers indigènes.

La description de toutes ces formations sanitaires ne présente pas d'intérêt,
elles sont toutes conçues sur le même type, contiennent une salle de con-
sultation, une salle de pansements, une pharmacie et des salles d'hospitali-
sation distinctes pour hommes et pour femmes, les plus petites contiennent
20 lits, les plus grandes de 80 à 100.



De toutes ces infirmeries de provinces, la pfus grande est celle de Kom

pong Cham à qui le voisinage des grandes concessions forme une clientèle
nombreuse, elle a, l'année dernière, reçu jusqu'à 200 hospitalisés. Aussi
est-il question de 1 agrandir et de lui adjoindre un pavillon pouvant contenir
1 10 malades.

Les formations sanitaires de province contiennent la plupart du temps les
salles d'opérations nécessaires quoique les blessés graves soient généralement
évacués sur l'hôpital de Phnom Penh par voie fluviale ou terrestre. L'hôpital
mixte possède un ambulance automobile qui permet de se rendre rapidement

aux points où des grands malades ou des grands blessés sont signalés.
Les hôpitaux des chefs-lieux de circonscriptions fonctionnent tous à peu

près de la même façon. Le matin a lieu la consultation faite par le médecin-
chef ou le médecin auxiliaire indochinois. A jour fixe, on procède au chef-
lieu ou dans les agglomérations moins importantes à des séances de vaccina-
tion gratuit?. Tous disposent du matériel indispensable à leur bon fonctionne-

ment et d'une pharmacie bien approvisionnée. Les médicaments sont fournis

par la pharmacie centrale de Phnom Penh.
Quant aux formations secondaires, elles sont de valeur médicale médiocre,

le personnel est généralement composé d'un infirmier; le matériel, d'une
paillote et de quelques lits. Les instruments sont des plus sommaires ;

il

n'y est pas fait d'hospitalisation. Leur but est de donner les premiers soins

aux blessés et de constituer une base facile pour les campagnes de sérothé-
rapie.

Le tableau suivant donnera une idée de l'organisation médicale de l'inté-
rieur du Cambodge.

Circonscriptions médicales. — Six seulement relèvent de médecins fran-
çais, huit de médecins indochinois.

A) CIRCONSCRIPTIONS MÉDICALES RELEVANT DES MÉDECINS FRANÇAIS

.

a) (M-lieu
:

Kratié.

T0 Bâtiment. Un pavillon de 30 lits;
Une ambulance de 21 lits

;

Une maternité de 6 lits
;

2° Personnel. Un médecin capitaine des T. C.
H. C. ;

1 médecin indochinois
;

3 infirmiers.



b) Postes secondai- Chhlong, Stung Trang, route colo-

res-intérieurs. niale n° 13, Sambor.

a) Cheif-lieu
:

Kompong Cham.

10 Bâtiments. 2 pavillons de 20 lits chacun ;

1 ambulance de 63 lits ;

1 maternité de 4 lits ;

2° Personnel. V médecin de l'Assistance ;

1 médecin indochinois ;

7 infirmiers ;

1 infirmière accoucheuse.

b) Postes secondai- Kandal — Chrum — Mimot et

res-intérieurs. Skun;
1 léproserie à Troeng.

a) Chef-lieu :
Kompong Chhnang.

1 0 Bâtiment. 1 ambulance de 26 lits ;
1 maternité de 10 lits

;

2° Personnel. 1 médecin de l'Assistance;
5 infirmiers ;

1 sage-femme auxiliaire.

b) Postes secondai- Kompong-Tralach et Snoctrou.
res-intérieurs.

a) Chef-lieu
:

Battambang.

1 0 Bâtiment. 1 ambulance de 68 lits
;

1 maternité de 21 lits
;

2° Personnel. 1 médecin de l'Assistance;
1 médecin indochinois

;

6 infirmiers ;
2 infirmières accoucheuses.

b) Postes secondai- Moung, Mong-Kol-Borey, Pailin,
res-intérieurs. Sisophon.



a) Ch-ef-lieu
:

Siemréap.

1 ° Bâtiments. 1 ambulance de 24 lits
;

I maternité.

2° Personnel. 1 médecin de l'Assistance;
3 infirmiers ;
1 sage-femme.

b) Postes secondai- Kralanh.

res-intérieurs.

a) Chef-lieu
:

Kampot.

1 1 Bâtiments. 1 ambulance de 46 lits ;
1 maternité de 4 lits.

20 Personnel. 1 médecin de l'Assistance;
1 sage-femme européenne;
1 médecin indochinois

;

7 infirmiers.

b) Postes secondai- Kompong-Trach, Kep, Tuk-Méas,

res-intérieurs. Réam, Bokor, Kaskong.

Ces postes secondaires sont dirigés par des infirmiers ainsi que ceux cités

ci-après. .

B) CIRCONSCRIPTIONS MÉDICALES RELEVANT DES MÉDECINS

INDOCHINOIS

a) Chef-lieu
:

Stung Trèng.

1 0 Bâtiments. 1 ambulance de 20 lits.

20 Personnel. 1 médecin indochinois;
4 infirmiers.

b) Postes secondai- Supprimés en 1928.

res-intérieurs.



a) Ch-ef-lieu
:

Pursat.

10 Bâtiments. 1 pavillon de 14 lits ;

1 ambulance de 5 lits ;

1 maternité de 5 lits ;

2° Personnel. 1 médecin Indochinois;
3 infirmiers

;

1 sage-femme.

b) Postes secondai- Léach.

res-intérieurs.

a) Ch-cf-lieu
:

Kompong Thom.

1 ° Bâtiments. 1 ambulance
;

1 maternité (18 lits).

2° Personnel. 1 médecin Indochinois;
5 infirmiers

;

1 sage-femme,

b) Postes secondai- Kompong Kdei et Bairai.

res-intérieurs.

Kandal.

a) Chef-lieu. Le Résident, chef de province réside à Phnom-Penh.

b) Postes secondaires-intérieurs. — Rocakong, 1 médecin indochinois et 2
infirmiers — Takhamau, 1 médecin indochinois, médecin-chef

de circonscription, 2 infirmiers.

Kompong Luông, Loeukdek, Tuk Khléang, Kompong Kantuot, dirigé
chacun par un infirmier.

a) Chef-lieu
:

Kompong Speu.

1 0 Bâtiments. 1 ambulance de 28 lits.

20 Personnel. 1 médecin Indochinois;
3 infirmiers.

b) Postes secondai-
res-intérieurs. Sranfc; et Amléang.



a) Chef-lieu : Takeo.

10 Bâtiments. 1 ambulance de 15 lits ;
1 maternité de 14 lits.

2° Personnel. 1 médecin indochinois;
4 infirmiers.

b) Postes secondai- Bâti et Tamlap.

res-intérieurs.

a) Chef-lieu : Prey Veng.

10 Bâtiments. 1 ambulance de 16 lits.

2° Personnel. 1 médecin indochinois;
4 infirmiers.

b) Postes secondai- 1 infirmerie à Banam
;

res-intérieurs. 1 sage-femme
;

1 infirmier ;

1 infirmerie à Kompong Trabec.

a) Chef-lieu
:

Soai Rieng.

10 Bâtiments. 1 ambulance de 16 lits ;

1 maternité de 6 lits.

20 Personnel. 1 médecin indochinois;
5 infirmiers

;

2 infirmières-accoucheuses.

b) Postes secondai- Néant.

res-intérieurs.

Quelques tableaux permettent de donner une idée précise de l'effort ac-
compli par le Service médical français au Cambodge. Les chiffres de Ge$
tableaux ne remontent malheureusement pour la plupart qu'à 1907 époque
où l'on commença à établir des statistiques sérieuses, s'ils ne montrent pas la

vigueur des premiers efforts, s'ils ne permettent pas de souligner suffisam-

ment le contraste entre la situation florissante actuelle et la situation angois-

sante et sommaire des débuts ils résument néanmoins l'œuvre accomplie au

cours des 20 dernières années.



Un premier tableau indique la progression chaque jour plus marquée des

moyens financiers employés de 1908 à 1929. En 21 ans, le chiffre des

dépenses globales de l'Assistance médicale passe de 129.641 $ 14 à

700.218 $ 04, soit une proportion de 1 à 5. Cette progression est très supé-

rieure si l'on tient compte du taux de la piastre qui n a cessé d augmenter
de valeur au cours de la période considérée, elle est l indice de l attention

chaque jour plus soutenue que le protectorat accorde aux choses de I hy-

giène et de l'Assistance médicale.

Dépenses globales de l'Assistance médicale de 1907 à 1929.

Années Dépenses

1907
•

Inconnu

1908 129.641 $ 14

1909 150.980 24

1910 148.535 61

1911 250.087 36

1912 220.013 91

1913 227.556 00

1914 199.456 73

1915 176.327 43

1916 193.196 18

1917 201.493 27

1918 348.451 07
1919 473.365 00

1920 418.522 69

1921 456.684 36

1922 500.545 57

1923 383.914 04

1924 426.998 94

1925 463.986 64

1926 503.568 92

1927 535.940 61

1928

........................

622.370 42

1929 ........................ 700.218 04



1

A des moyens chaque jour plus puissants correspondent des résultats

chaque jour plus féconds, le tableau des vaccinations nous en fournit un
exemple saisissant.

Dans le même laps de temps, les vaccinations antivarioliques passent efc

effet de 14.308 à 399.156, c'est-à-dire qu elles sont en 1929 à peu près

80 fois plus nombreuses qu'en 1907. Les vaccinations anticholériques in-

connues en 1907 sont brusquement appliquées en 1925 où l'on vaccine

3.273 individus; leur nombre passe 5 ans après à 220.281, soit un rapport
de 1 à 73.

Vaccinations antivarioliques, anticholériques et antipesteuses de

1907 à 1929.

VACCINATIONS

ANNÉES = —

antivarioliques anticholériques aIlIipesLellses

1907 14.308 Inconnu Inconnu
1908 48.441 — id° — —, id" —•
1909 85.264 — id° — ---,. ido —
1910 77.336 — id° — 3.351
1911 98.117 —• idO -- Inconnu
1912 135.469 — id° — — id° —
1913 120.572 — id° — 12.647
1914 79.462 — id° — 5.711
1915 97.452 — id° — 2.001
1916 93.087 — id° — 2.579
1917 73.864 — id° — 3.565
1918 197.852 — ido — 33.382
1919 237.135 1.022 4.262
1920 235.401 Inconnu 13.122
1921 178.501 — idO — 6.059
1922 239.679 — ido — 9.735
1923 280.803 — idO — 7.603
1924 421.163 — ido — 7.603
1925 359.289 3,273 3.186
1926 230.356 362.006 513
1927 195.621 175.976 2.275
1928 312.621 300.054 1.125
1929 399.156 120.281 2.921

............

__



Si l'on considère le point de vue particulier de 1 embryogénie la pro-

gression est presque aussi marquée. Petit à petit et malgré des préjugés an-

cestraux, les femmes indigènes abandonnent les matrones pour se livrer aux

mains plus expertes des médecins français et Indochinois, les accidents se

font plus rares et la natalité augmente. Il y a malheureusement encore bien

du chemin à parcourir avant que dans l'esprit des indigènes se soit solide-

ment ancrée l'idée de la supériorité de la médecine française et pour que les

résultats obtenus se fassent sentir de façon sensible sur l augmentation de la

population.

Dans la période considérée la progression pour la maternité Roume est

la suivante
:

Accouchements de 1907 à 1929.

ANNÉES EUROPÉENS INDIGÈNES OBSERVATIONS

1907 15 48
1908 13 20
1909 16 185
1910 20 42
1911, 17 263
1912 20 315
1913 ... 32 332
1914 22 363
1915 12 360 Maternité Roume
1916 20 401 crée en 1923.

1917 12 511 —
1918 20 618
1919 22 782
1920 32 456
1921 38 486
1922 43 464
1923 28 527
1924 36 718
1925 34 643
1926 35 547
1927 34 482
1928

...
35 478
47 598



Un dernier tableau complétera les précédents, c'est celui des consultants

et des consultations, d'une part, des hospitalisations et des journées de trai-

tement, d'autre part. Mieux que tous les autres, il prouve la confiance gran-
dissante de l'indigène dans nos méthodes, sentiment qui remplace peu a peu
chez ces êtres primitifs et attachants l'aversion qu'ils avaient vis-à-vis d'une
science d'importation étrangère. Là comme ailleurs, les résultats sont
brillants, le nombre de consultants passe de 5.183 en 1907 à 238.470 en
1929, les consultations de 2.822 en 1907 à 10.736 en 1929, les hospita-
lisations indigènes qui atteignaient 559 en 1907 passent 13.993 en 1929.
Quant aux journées de traitement indigènes, elles étaient de 11.515 en
1907, elles sont de 304.962 en 1929.

Relevé des consultants, consultations, hospitalisations

et journées de traitement de 1907 à 1929.

A PHNOM-PENH ET POSTES MÉDICAUX

CONSULTANTS CONSULTATIONS HOSPITALISATIONS
JOURNÉES DE

TRAITEMENT
ANNÉES """ - „ ^ ^ " OBSERVATIONS

6 33 Q) =Q) Q),...enQ)
dS .§ S *3 ^

o .«» 0 .SP o .5P o .SP
t-i

MS 5— M3 £ci W3 -d w3 Sc2 "

1907, Inconnu 5.183 inconnu 13.922 189 559 2.775 11.515
1908 — do — g.g3gj_d0 — 10.590 200 636 2.671 11.281
1909 494. 29.194 2.822 78.725 276 2.324 4.969 28.795 Il n'a pas été ||

1910 971 38.755 3.196 88.149 270 2.737 5.665 41.120 tenu de regis-
1911 906 36.598 3.574 101.287 293 3.074 6.376 60.037 tre de consul-
1912 1.623 36.846 5.650 129.923 365 3.834 7.157 75.930 lalious pour

I

1913 2.291 51.426 5.457 129.983 350 3.813
.

7.175 78.398 Européens en
1914 1.703 50.975 4.298 150.594 321 3.710 7.023 79.550 1907 et 1908
1915 1.043 58.143 3.874 153.719 335 4.597 6.529 89.793
1916 904 65.244 3.640 164.525 275 4.335 3.324 93.598
1917 957 83.391 3.352 220.109 347 5.152 7.097 111.221
1918 822 93.235 2.973 209.089 349 4.926 6.347 129.818
1919 852 106.972 3.118 211.401 385 5.975 6.559 139.047

"1920 775 109.886 2.800 226.130 371 5.966 5.979 144.517
1921 1.005 113.129 4.192 240.078 402 6.295 6.915 151.891
1922 1.780 139.839 7.537 279.870 420 6.484 7.621 163.568
1923 2.302 143.669 8.703 299.247 489 6.916 7.383 175.904
1924 2.273 167.576 10.007 348.388 528 7.402 6.665 173.955
1925 2.061 206.482 8.453 490.108 603 8.005 7.213 195.517
1926 2.026 201.069 10.083 500.176 473 8.969 7.961 218.526
1927 2.530 217.474 9.372 516.125 490 9.829 9.057 233.950
1928 2.542 228.833 9.896 537.110 563 10.684 10.134 253.853
1929 2.947 238.470 10.756 553.728 539 13.993 10.524 304.962



Telle est l'oeuvre qu'a accompli le Service médical français en un peu
plus de 20 ans. Si les résultats obtenus sont minimes auprès de ce qui reste
à faire, ce retour sur le passé peut inspirer une fierté légitime à ceux qui
furent au Cambodge les pionniers de l'Assistance. Si de nos jours, en effet,
l'action des médecins est rendu particulièrement facile par le développement
des routes et la facilité des moyens de transport mis à leur disposition* il n'en
fut pas de même pour leurs devanciers qui payèrent souvent de leur vie ou
tout au moins de leur santé la guérison d'un cas grave, l'organisation d'un

poste sanitaire ou une tournée de vaccination.
L'oeuvre restant à accomplir est immense. L'indigène reste, malgré tout,

fortement attaché à ses coutumes, à ses croyances, il préfère souvent la mé-
decine traditionnelle et empirique de ses «

arak » et de ses sorciers aux
méthodes les plus modernes et les plus efficaces. Ce n'est que très lentement

que la vérité se fait jour dans son esprit. Cette vérité ne s'imposera défini-

tivement à lui que dans quelques générations. En attendant, on devra, pour
hâter l'évolution commencée, agir sur son esprit autant que sur son corps.
Par des conférences scolaires, par des lectures appropriées, on préparera les

jeunes générations à accepter sans défiance la science occidentale, on lui fera

amicalement abandonner ses méthodes enfantines et archaïques. Ce sera le

rôle de l'enseignement auxiliaire tout désigné du Service médical de faci-
liter cette collaboration féconde qui doit donner au Cambodgien de demain

un esprit plus ouvert dans un corps plus robuste.





CHAPITRE 111

L'ORGANISATION FONCIERE

L'ŒUVRE DU SERVICE DU CADASTRE AU CAMBODGE

Travaux accomplis depuis 1896. — Cartes topographiques. — Levers parcellaires. —
Délimitation des khums. — Plans de la ville de Phnom Penh. — Travaux en

cours. — Levers de plans. — Immatriculations des terres. — Délivrance des titres
de propriétés.

Le Service du cadastre du Cambodge a été organisé par l'arrêté du Gou-

verneur général du 31 décembre 1925. Sa création date du 22 février 1896.

TRAVAUX ACCOMPLIS

Jusqu'en 1896, les travaux du cadastre portèrent surtout sur l'établis-

sement des plans d'alignement de la ville de Phnom Penh et de quelques

centres de l'intérieur du Cambodge, différents itinéraires furent effectués

ainsi que les levers de divers terrains demandés en concessions. Le Service

ne possédait alors que des renseignements cartographiques très imprécis.

L'établissement de la carte topographique du Cambodge au 1 /400.000e fut

entrepris en 1903 à l'aide de brigades topographiques européennes et indi-

gènes exécutant des levers à la planchette au 1 /400.000e. Sept brigades

opèrent en 1904. Dans la première campagne, 345.000 hectares furent

levés avec un personnel européen et indigène très restreint. En même temps,

on dressa les plans d'alignement de plus grands centres.
Les crédits ayant été alimentés permirent plus tard d'avoir un nombre

d'opérateurs plus nombreux et près de 2 millions d'hectares furent levés à

la fin de l'année 1907, portant sur 8 provinces.



L'extension de la ville nécessita aussi l'exécution de 26 feuilles au
1 /1.oooe et de divers travaux en prévision de Fétablissement des taxes fon-
cières.

A la suite de l'ordonnance royale de 1908, les travaux du cadastre

proprement dits (levers parcellaires) furent envisagés pour les terrains ruraux
et la campagne de 1908-1909 porta sur 25.000 hectares formant 36.000
parcelles de terrains de chamcars de la Résidence de Kompong-Cham.
Ces travaux furent faits en vue de la délivrance des titres de propriété.

C'est à cette époque que les levers topographiques furent abandonnés,
le Service géographique procédant à des levers réguliers au 1 /25.000e et
1 /50.000e.

Une carte au 1 /500.000" fut exécutée pourtant en 1910 par le Service
du cadastre avec l'assemblage des reconnaissances, itinéraires et levers to-
pographiques, sur un canevas de points astronomiques. Cette carte fut éditée

par le Service géographique à Hanoi en 1911.
En 1910, une chaîne triangulaire fut établie sur les berges du Mékong

et du Tonlé-sap sur une longueur de 125 kilomètres pour charpenter le par-
cellaire de ces berges. A la fin de la campagne, 9.590 parcelles étaient
levées. Le personnel des bureaux fut chargé de la reproduction des plans
d'ensemble de ces parcelles, de l'établissement des tableaux indicatifs et du
calcul des surfaces.

Les travaux de la campagne suivante portèrent sur la continuation du
cadastre parcellaire. En 1912, le cadastre commença la délimitation des
khums

:
25.000 hectares furent terminés à la fin de la campagne.

En 1913 et 1914, l'effort du cadastre se concentra sur les levers, par
masses des cultures, levers qui permirent de se rendre compte plus exacte-
ment des charges fiscales — 55.000 et 90.000 hectares furent levés suc-
cessivement au cours de ces deux années.

En 1915, le rythme se ralentit par suite de l'insuffisance du personnel

et de l'affectation de quelques brigades à l'immatriculation de terrains
(cadastre parcellaire). Néanmoins 60.000 hectares furent levés.

En 1916, la réduction du personnel européen provoquée par la mobi-
lisation des agents eut une répercussion fâcheuse sur le rendement, 2 brigades
indigènes, sous la direction d'un géomètre, levèrent une superficie de 16.000
hectares et procédèrent à la délimitation des khums de Battambang pour
une superficie de 32.000 hectares. Les opérations d'immatriculation de
terrain furent en même temps poursuivies en vue de l'établissement du ré-
gime de la propriété foncière au Cambodge, conformément au projet de
M. Boudillon, 14.000 hectares de la province de Phnom Penh furent levés

comprenant 20.000 parcelles au 1/5.000e.



L'importance prise par la culture des poivrières nécessita à la même
époque un levé qui porta sur 1.526 parcelles couvant 425 hectares dans
la province de Bantéai-Méas (Kampot).

Le service des bureaux procéda aussi l'établissement de nombreux plans,
tirages, copies et au nouveau plan de la ville de Phnom Penh au 1 /5.000".

En 1917, 10.000 hectares de masses de cultures furent à nouveau levés.
Deux brigades indigènes étaient affectées à la délimitation des pêcheries de
Pursat et Kompong Chhnang.

Il fut procédé en même temps à la reconnaissance du plateau de Popok
Vil (Montagne de l'Eléphant) en vue du projet d'installation d.'une station
d'altitude.

L'évolution constante de la capitale entraîna de nombreux travaux : ins-
tallation des indigènes dans des quartiers remblayés, tracés d'alignement,

mises en possession, bornages, il en fut de même pour certains centres de
l'intérieur. Les demandes de concessions d'autre part commençaient à de-

venir nombreuses.
En 1919, le Service du cadastre continua le programme des années

précédentes, délimitation des khums et masses de cultures, 40.000 hectares
furent achevés dans Takeo au cours de cette campagne. Les explorations

et les reconnaissances étaient continuées d'autre part dans le massif de l'Elé-
phant. C'est en 1919 qu'un géomètre fut chargé de la triangulation de la

commune de Phnom Penh et de sa matérialisation, en vue d'établir une base
de prévision pour l'immatriculation obligatoire des immeubles compris dans
le périmètre de la commune. En 1920, une superficie de près de 60.000
hectares en ilevés de masses de cultures fut exécutée, ce qui porta à 339.000
hectares la superficie totale levée à la fin de la campagne, alors que plu-
sieurs brigades procédaient déjà à la révision du cadastre des chamcars dans
les circonscriptions de Kompong Cham et Kratié. La reconnaissance des

terres rouges fut entreprise aussi dans les régions de Mimot et de Stung
Trèng, en vue de l'installation de grandes concessions agricoles (hévéas).
L'aviation, cette même année, apporta son concours au cadastre et un con-
trat fut passé avec la direction de l'Aéronautique militaire portant sur uné
étendue de 200.000 hectares de levés à exécuter dans la circonscription
de Soai Rieng, 70.000 furent finalement levés. Le Service du cadastre exé-

cuta en vue de ces levers, un réseau de oheminements calculés s'étendant

sur un développement de 850 kilomètres.
Un plan de la ville au 1 /500" fut mis en exécution au cours de la cam-

pagne 1921 et 960 concessions furent levées dans différentes provinces,

2.900 parcelles de terrains de chamcars étaient Immatriculées. Cependant
qu'en 1924, un lotissement de 258 parcelles couvrant 3.200 hectares fut



effectué dans la presqu'île de Véal Ring. Le levé des poivrières était con-
tinué sur 520 hectares.

De nombreux parcellaires furent effectués en même temps dans les circons-
criptions de Kampot, Takéo et Kompong Chhnang, des levés de rizières
furent ainsi entrepris dans différentes circonscriptions pour servir de sondage

à l'évacuation des impôts, ce qui fit ressortir, dans certains endroits, des
surfaces cultivées d'un montant égal au double de leur évacuation primi-

tive.
En 1925, l'entreprise Marcel Chrétien qui avait obtenu un contrat de

100.000 hectares dans Soai Rieng, commença ses travaux sur une superficie
d'environ 30.000 hectares.

Les demandes de concessions pour la grande colonisation et la petite colo-
nisation affluaient en 1926, le Service s,e trouva débordé par suite du per-
sonnel toujours restreint et des autres travaux en cours. L'effort dut se con-
centrer dans les régions des terres rouges de Mimot et de Stung Trèng.

Les opérations de levers par masses de cultures et par plans parcellaires
furent cependant continuées dans les circonscriptions de Takéo, Kampot,
Kandal et Soai Rieng, et l'on posa plus de 200 bornes pour la matérialisa-
tion des points de triangulation devant servir à la photographie aérienne dans
Soai Rieng.

En 1927, le Service du cadastre ne compta'It plus que deux ingénieurs-
géomètres en service, par suite de la mise en congé en France de presque
tous les agents, des mises à la retraite et de décès qui s'étaient produits.

On assura pourtant pour le mieux la vérification des plans de concessions
mais tous les autres travaux furent abandonnés.

TRAVAUX EN COURS

Se rendant compte du danger de disperser un peu au hasard les effets des

agents, on étudia un programme méthodique des travaux qui paraissait d'au-
tant plus facile à réaliser que les demandes de concessions agricoles se fai-
saient plus rares.

Considérant qu'avant tout il importait d'assurer aux indigènes la garantie
de leurs droits sur les immeubles qu'ils détenaient depuis plusieurs généra-
tions et d'accorder la même garantie à tous les tiers, l'immatriculation des

terres cultivées fut envisagée de façon à ce qu'elle ait immédiatement pour
effet de transformer les droits d'occupant à titre précaire en droits de pro-
priété.



Pour assurer dans des formes légales la réussite de l'oeuvre il fallait ac-
corder aux chefs de provinces les mêmes pouvoirs qu'en Cochinchine, c'est-
à-dire leur reconnaître le droit d'accorder des concessions inférieures à 10

hectares.
Ce droit leur fut accordé par le décret de 1928 et l'arrêté du Gouverneur

général de 1929. Celui du Résident supérieur du 13 juillet 1929 en fixe les
modalités.

La procédure d'immatriculation des terres se meut actuellement dans le
cadre strict de la réglementation des aliénations domaniales.

Les levers de plans sont assurés :

a) Par les procédés de photo-restitution exécutés :

1" Par l'aviation militaire et le Laboratoire de restitution à Hanoi;

2" Par des entreprises privées (Air-Asie et C. A. F.).

b) Par les procédés de levers à terres au moyen :

1 ° Des travaux exécutés graphiquement à l'aide d'un personnel d'arpen-

teurs communaux encadrés par des agents indigènes du cadastre sous la
direction d'un ingénieur, chef de brigade ;

2" Des entreprises privées.

c) Il est procédé enfin à la revision de tous les travaux antérieurs dont
l'immatriculation avait été négligée et qui n'avaient pu faire l'objet d'attri-
bution en toute propriété en raison des difficultés d'ordre administratif qui

se présentaient (absence d'une réglementation permettant la transformation
des droits d'occupant en titre de propriété, autre que celle des octrois en
concessions faites individuellement).

Les travaux du § a portent actuellement sur les provinces de Soai Rieng,
Prey Veng, Kandal et Kompong Cham.

Ceux du § b portent sur les provinces de Kandal, Kampot, Takéo et
Kompong Speu.

Ceux du § c portent sur les provinces de Kandal, Kampot, Takéo et se-
ront, dès 1931, entrepris sur Kompong Cham.

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour ne sont pas parfaits, mais ils seront
largement suffisants si l'on considère que le degré de précision linéaire exigé

est du 5/ 1.000e.



Il y a lieu de considérer d'autre part que si, actuellement, le protectorat
s'est imposé un effort financier assez considérable, toutes les dépenses seront
récupérées par l'octroi des titres de propriété à raison de 0 $ 40 la parcelle

et de 1 $ 60 l'hectare.

Les travaux effectués par les arpenteurs communaux reviennent à un prix
légèrement inférieur. Ceux exécutés par les entrepreneurs sont adjugés à ce
prix, il en résulte que les travaux sont finalement exécutés sans autres dé-

penses que celles du fonctionnement normal du Service du cadastre chargé
d'assurer, soit la direction et le contrôle des brigades des arpenteurs com-
munaux, soit la vérification des travaux des entreprises.

Si ce résultat est atteint, et tout laisse à prévoir qu'il sera atteint, le pro-
tectorat du Cambodge aura exécuté son cadastre sans bourse déliée.

Mais il ne suffit pas d'entreprendre des travaux d'une façon aussi intensive,
il importe, au contraire, au plus haut point d'assurer l'exploitation des plans.

Il a donc été décidé que les chefs de brigades cumuleraient avec les fonc-
tions déjà citées, celles du conservateur des plans et matrices, c'est-à-dire
dès que les villages seront terminés et que les occupants seront détenteurs
de titres de propriété, toutes les mutations seront inscrites par les agents sur
les matrices cadastrales.

Il est indispensable, en effet, de ne pas laisser passer un laps de temps
trop considérable entre l'immatriculation des terres et l'institution définitive
du livre foncier. La conservation cadastrale est un organisme chargé de met-
tre à jour tous les documents fonciers depuis l'origine jusqu'au jour où le

livre foncier pourra être mis en application.

il ne restera plus, avant de procéder à toute inscription, qu'à s'assurer de
la valeur des actes intervenus depuis l'octroi en propriété par le domaine
(exclu) jusqu'au dernier détenteur. La cadence des opérations de cet orga-
nisme sera très rapide.

Tout acte foncier sera d'abord certifié par le mékhum qui le transmettra

pour contrôle au bureau du cadastre, il sera ensuite enregistré et inscrit.

Les opérations se feront automatiquement et sous la responsabilité du mé-
khum d'une part, et de l'agent du cadastre d'autre part.

Ce premier stade aura pour effet de faire prendre aux mékhums et à la

population l'habitude de faire enregistrer les actes, formalité qui, jusqu'ici,

était rarement eh usage.



Le régime définitif du livre foncier se trouvera donc en présence de dif-
ficultés bien moins grandes que celles que le cadastre est susceptible de
rencontrer les premières années.

Aussi est-ce pour cette raison que le Cambodge n'a pas voulu donner aux
registres cadastraux un caractère rigoureusement légal, les inscriptions ne fai-

sant foi que jusqu'à preuve du contraire comme celles du dia-bô cochinchi-

nois.





CHAPITRE IV

L'ŒUVRE ECONOMIQUE

Les travaux publics en 1900. — Travaux réalisés de 1910 à 1920. — De 1920 à

1930. — Le programme d'aménagement économique du Cambodge. — Les

routes. — Routes coloniales. — Routes locales. — Pistes. — Hydraulique agri-
cole. — Navigation. — Ports. — Le port de Phnom Penh. — Les ports de

l'intérieur. — Aménagement et assainissement des villes. — Centres de l'intérieur.

— Eaux et électricité. — Conclusion.

LES TRAVAUX PUBLICS

L'organisation du service des Travaux publics remonte en 1898..
L'arrêté du Gouverneur général en date du 9 septembre 1927, crée, en

effet, un organisme central du service technique pour toute l'Indochine et

groupe le personnel en un cadre unique.

Cet acte remédie à l'éparpillement des efforts et à la mauvaise utilisa-

tion des ressources par la création d'une direction générale placée à Hanoi,

comme organe de conseil technique, auprès du Gouverneur général. II cons-
titue un progrès réel, un principe heureux dont les conséquences se feront
sentir dans la suite, dans l'élaboration des programmes de grands travaux.
le contrôle de l'exécution et l'organisation du personnel.

En 1900, le service des Travaux publics au Cambodge est placé sous la
direction d'un commandant du génie (M. Goubet), assisté de 4 conduc-

teurs des Ponts et Chaussées en service détaché, de 5 commis du cadre
métropolitain et du cadre local, et de 3 surveillants.



Le chef du service dirige en même temps le service distinct de l'amélio-
ration de la navigation du Mékong et des Travaux publics du Laos ainsi

que le personnel militaire en entier, officiers et sous-officiers du génie et de
l'artillerie, placé sous ses ordres.

La section des bâtiments civils forme un organisme provisoire distinct sous
les ordres d'un architecte.

Le personnel
:

conducteurs, commis et surveillants, est employé soit à
Phnom Penh à la voirie, soit dans les centres administratifs, chefs-lieux
de provinces.

L'activité de ce service embryonnaire se concentre principalement sur la
construction de la route de Phnom Penh à Kampot sur les travaux neufs
de bâtiments, bureaux et logements de fonctionnaires, et surtout sur les tra-
vaux de voirie urbaine.

Aucune route empierrée n'existe en dehors de la capitale et des Rési-
dences. Le pays est sillonné seulement de pistes indigènes avec les moyens
de transport usités jadis, la charrette, le cheval ou l'éléphant. Mais déjà
s'annonce l'amorce de certaines grandes voies d'intercommunication. La
première en date, la route de Phnom Penh à Kampot avec bifurcation à
Takeo et continuation sur Gian-Thanh, constitue la grande et même l'unique
artère sur laquelle on travaille déjà en plusieurs points et où va porter tout
l'effort du service pendant les années à venir. Nous citerons, en outre, pour
mémoire, la route de Kompong Chhnang à Pursat, dont les études sur le

terrain furent entreprises en 1908.
En ce qui concerne la navigation, l'activité se concentre dans les dra-

gages de la passe des Quatre-Bras à Phnom Penh, au moyen de la drague
Claparède, engin toujours en service, envoyée de Cochinchine après y avoir
achevé une carrière méritoire, ainsi que dans les études d'amélioration de la
navigabilité du Mékong.

Les crédits affectés aux travaux neufs ou d'entretien atteignent à cette
époque un total de 317.000 piastres au chapitre « Dépenses ordinaires » et
de 330.000 piastres au «

Dépenses extraordinaires ».
Ces chiffres paraissent impressionnants pour un budget de l'ordre de

2.215.587 piastres. En réalité, on y relève 123.00ù piastres pour la voirie
de Phnom Penh, dont le budget propre et le fonctionnement en service au-
tonome ne se réaliseront qu'en 1902, 272.500 piastres destinées à payer
d'une part la première annuité de la Concession des eaux et d'éclairage de
la capitale, et d'autre part, les travaux supplémentaires et les installations
dans les bâtiments administratifs. Les travaux de la route de Phnom Penh
à Kampot ont été dotés en outre de 180.000 piastres. C'est dire l'effort









du protectorat à l'époque considérée et les sacrifices qui sont consentis pour
le développement économique du pays.

Il serait oiseux de suivre l'organisation du service année par année et la

réalisation progressive de l'œuvre des Travaux publics au Cambodge, qu'il

nous suffise de rappeler que dans les dix années qui suivent, un change-

ment fondamental intervient que détermine l'organisation du Service des
Travaux publics et précise les attributions du directeur général, c'est la ré-
glementation que Von trouve en 1910.

A cette époque les Travaux publics au Cambodge constituent une circons-

cmption territoriale placée sous la direction d'un ingénieur en chef. Il est
assisté de 2 chefs d'administration.

Le cadre prévu pour le personnel comprend 43 unités ;
mais en réalité

on constate, au 31 décembre 1910, un contingent de 24 agents se répar-
tissant comme suit :

Chef de circonscription
•

.1

Chefs d'arrondissements 2

Bureaux — Commis 5

Travaux — Conducteurs ou commis 13

Bureaux d'architecture ...........................*. 3

Les études et travaux de la navigabilité du Mékong en amont de Khône

qui dépendaient en 1900 du service du Cambodge en ont été détachés pour
relever uniquement de la circonscription territoriale du Laos.

L'activité du service n'est plus accaparée comme en 1900 par la cons-
truction de bâtiments ou les travaux de voirie urbaine dans les principaux

centres.
Le principal effort s'e porte sur la construction des routes. Celle de Phnom

Penh à Kampot est achevée, de même que l'embranchement vers Takeo.
La route de Saigon par Soai Rieng et Tayninh est amorcée en divers points ;

de même celle vers Kompong Chhnang et Battambang. L'état, à la fin de

1910, du réseau routier s'établit comme suit:

10 Routes coloniales.

Longueurs empierrées

Route vers Saigon par Tayninh »

Route de Kratié vers la Cochinchine ...... »

Route vers Kompong Thom ............. »



Longueurs empierrées
De Phnom Penh vers Battambang 92
De Phnom Penh vers Kampot et Hatien ... 1 52
Embranchement sur Takeo et le canal ...... 13.800
Route de Kompong Speu 36

Soit au total ...... 293 km. 800

20 Routes locales.

De Prasaut à Thai-binh (Long-Kok, frontière
de Cochinchine) 4

De Soai Rieng à Trapéang Robong (frontière
de Cochinchine 18

De Kompong Battvéa à Thala-Borivat ... 0.700
De Kompong Cham à Samrong 15
De Pursat à Véal-Luong

;
2

De Kompong Chhnang à Tonlé-Sap ..... 2
De Kompong Speu vers Thpong

.
2.500

De Phnom Penh à Takeo 3.500
De Kompong Tuol à Takhmau 18
De Phnom Penh à frontière de Cochin-

chine
>

9
Route de Kampot à Oudong

.
9

De Kompong Speu à Wat-bot-Méas ..... 28

Longueurs empierrées ...... 1 1 1 km. 700

Les totaux ci-dessus nous donnent, pour les routes ;
la résultante de l'effort

du service durant la décade précédente (1900 à 1910). Notons également,
à titre de simple indication, 263 kilomètres de longueur terrassée pour les

routes coloniales et 551 kilomètres pour les routes locales.

Les dépenses pour les travaux neufs de routes en l'année 1910 sont les

suivantes :

Au compte du budget général 0

— budget local 131.888 $ 00

— budgets provinciaux
.

262.521 00

Soit une dépense totale de
...

~ . » .

294.409 $ 00



Le budget général qui payait les frais de solde d'une grande partie du

personnel consacrait par contre des sommes minimes aux travaux eux-mêmes.
98.000 piastres étaient dépensées pour les dérochements de Sambor et la

construction de la route de transbordement, 30.000 piastres pour les dragages

de la Passe de Phnom Penh et 66.000 piastres enfin pour les bâtiments des

Douanes, tout l'effort financier reposait, pour ainsi dire, sur les seules res-

sources des budgets du protectorat, budget local et budgets provinciaux.
Nous ajouterons que les dépenses totales consacrées aux travaux de toutes
catégories s'élevaient pour le budget local à 370.436 $ 00

et pour les budgets provinciaux à
•

766.839 00

Soit ............... 1.137.275 $ 00

De 1910 à 1920 l'organisation générale du service des Travaux publics

ne subit aucune modification importante.
La circonscription est dirigée par un ingénieur principal, faisant fonc-

tions d'ingénieurs en chef ; il est assisté de 2 ingénieurs chargés des arron-
dissements. Le personnel comprend une moyenne de 45 agents, ce qui paraît
suffisant. Mais le service souffre d'une pénurie de personnel technique due

aux conditions d'après-guerre ;
c'est ainsi qu'on note au total 3 ingénieurs

et 6 sous-ingénieurs en dehors des commis et surveillants qui sont en réalité
des agents d'exécution et de contrôle des travaux. De plus, un certain nombre
d'agents temporaires, recrutés à défaut d'agents plus qualifiés, encombrent
les cadres ; cette situation s'améliorera par la mise en service détaché du
personnel des Ponts et Chaussées ainsi que d'ingénieurs sortants des grandes
écoles.

De 1910 à 1920 les travaux routiers se poursuivent, la route coloniale
1 est achevée dans sa presque total té à l'exception de la lacune Sisophon-
frontière du Siam. La section (Bas-Mékong) formant la liaison directe

avec Saigon, est également terminée; l'appontement de la rive droite du
Mékong et les bacs à moteur sont mis en service. Le trajet comporte encore,
il est vrai, 3 bacs; mais telle qu'elle est, cette route rend dès lors les plus
grands services et son importance rira en croissant.

La route coloniale 13 (Saigon-Kratié-Stung Treng) est ébauchée sur une
quarantaine de kilomètres au départ de Kratié vers Sambor et vers la Co-
chinchine. La réalisation totale ne sera entreprise que bien plus tard et
achevée en 1930.

La route coloniale 1 7 de Phnom Penh à Kampot et Hatien est terminée
de bout en bout, c'est la grande voie de communication avec l'ouest du
Cambodge, sur laquelle s'embranchent les routes transversales vers la région



de Kompong Speu d'une part, et les contrées riveraines du Bassac d autre

part.
Enfin la route coloniale 1 bis de Phnom Penh vers Angkor et Sisophon

par le nord des lacs est en cours d'exécution entre le Tonlé-sap et Kom-

pong Thom. 74 kilomètres sont empierrés et l'on travaille activement jus-
qu'à ce dern:*er centre. Par contre la section Kompong Thom-Angkor est

encore à l'état d'études; elle sera réalisée seulement dans les années sui-

vantes.
L'état ci-dessous donne la situation de réseau routier (routes coloniales)

à fin 1920.

Route coloniale 1 — Longueur empierrée .... 527 km.

— 1 bis — .... 74 —
— 13 — .... 40 —
— 17 — .... 200 —

Soit au total ......... 841 km.

contre 294 en 1910.

ROUTES LOCALES

Le réseau des routes locales comporte une longueur empierrée de 677 ki-
lomètres contre 1 1 1 km. 700 en 1910. Le budget local a continué à faire

un gros effort pour réaliser ce réseau de routes et pour l'équiper avec des

ouvrages d'art définitifs. Nous notons l'achèvement de la route de Takeo
à la frontière de Cochinchine, par Tamlap, la route de Kompong Speu

et celle pariant de cette Résidence vers la route coloniale T7 et vers Ou-
dong, la route de Skoun à Kompong Cham, de Tonlé-bet à Dar, de
Phnom-Penh à la route locale 38 par Takhmau, les routes 48 et 49 par
Tukméas et Tani) la route de Battambang vers Pailin sur une distance de
40 kilomètres environ, enfin quelques autres sections de routes d'une impor-

tance moins grande.
Le budget général consacre pendant cette période d'importants crédits

aux Travaux publics exécutés au Cambodge. On relève 704.286 piastres

pour les travaux neufs de routes et ponts, 400.000 piastres pour l'entretien,
56.984 piastres pour la construction de bâtiments, et enfin 1 1 5.000 piastres

pour les travaux de remblais de la ville de Phnom Penh, au total
1.322.529 piastres. Il convient de noter que le même budget ne limite pas
son aide aux travaux des seules routes coloniales mais qu'il prend à sa charge
aussi certaines routes locales telles que la route de Tonlé-bet à Locninh
dotée de 120.000 piastres, de Kampot à la baie de Réam (40.000 piastres),



de Battambang à Pailin (20.000 piastres), et des routes du circuit d'Angkor
(30.000 piastres).

Le budget local du Cambodge supporte pour sa part les dépenses sui-

vantes :

Pour les routes et ponts: 349.940 piastres en travaux neufs et 225.370
piastres en dépenses d'entretien.

Pour les bâtiments: 238.673 piastres en constructions neuves et
349.168 piastres en travaux d'entretien.

Au total 1.306.205 piastres ont été utilisées en travaux publics sur un
budget de 6.079.000 piastres non compris les dépenses de personnel arrêtées
à 350.432 piastres.

Le montant cumulé des dépenses du service des Travaux publics pour
l'année 1920 s'établit comme suit:

Personnel 350.432 $ 00

Travaux au compte du Budget général 1.322.529 $ 00

— du Budget local 1.306.205 00

Soit au total .... 2.979.166 $ 00

De 1920 à 1930, l'œuvre des Travaux publics se poursuit sur un rythme

aussi rapide.

Le personnel a été augmenté, il comporte un effectif moyen de 44 agents
1

européens contre 63 prévus aux cadres. Le pourcentage par rapport à ce
dernier chiffre ressort ainsi aux deux tiers de l'effectif prévu. Le service des

Travaux publics ne peut se ma ntenir d'ailleurs que grâce au dévouement de

certains agents qui cumulent plusieurs fonctions. Le personnel indigène com-
prend en fin 1928 deux agents voyers et les agents techniques ou élèves de

l'école des Travaux publics. Il répond parfaitement aux besoins du service

et constitue un excellent recrutement et malgré la faiblesse numérique du

personnel l'exécution des grands travaux se poursuit. Le tableau suivant

donnera une idée de la progression des inscriptions budgétaires depuis 1924



1924 1925 1926 1927 1928

piastres piastres piastres piastres piastres

Budget ( Primitif 1.784.400 2.269.430 733.739 1.209.320 2.021.035

général. \( Remanié 2.174.422 1.829.046 621.039 1.322.320 1.938.3161

,
/ Primitif 2.198.271 1.950.424 3.280.428 3.410.690 3.550.774Budget V

local. )( Remanié 2.214.761 2.064.914 3.750.683 3.834.592 3.899.049

Primitif 3.982.671 4.219.854 4.014.167 4.606.010 5.571.809
Total.

<.

( Remanié

......

4.389.183 3.893.960 4.371.722| 5.156.912 5.837.365

Le pourcentage des travaux neufs d'autre part ne cesse d'augmenter,

passant de 44 % en 1925 à 53,6 % en 1926, 59,6 % en 1927, et
63 % en 1928.

Ces travaux portent sur les routes, les ponts et les pistes, la navigation

intérieure, l'hydraulique agricole, les eaux et électricité, les bâtiments neufs.

i

ROUTES

L'aménagement des routes continue en construisant des travaux d'art ou en
facilitant les moyens de passage sur les fleuves

; le pont du Bassac est en par-
ticulier achevé au cours de 1929 et un bac à moteur mis en service à Kom-

pong Luong, les ponts en bois sont remplacés en de nombreux endroits par
des ouvrages définitifs. Sur la route coloniale n° 1 bis on procède à l'achè-
vement de deux ponts en béton armé sur la section Phnom Penh-Siemréap,
de nombreuses passerelles métalliques sont mises en place. Sur l,a route colo-
niale n° 13 on procède au terrassement de 25 kilomètres de. la lacune
subsistant entre la Cochinchine et Kratié, l'empierrement en 1929 atteint
vers le sud le km. 202 en partant de Kratié vers le nord le P. K. 15 +
700 en partant de la Cochinchine l'empierrement de la route coloniale
n° 22 est poussé d'autre part très activement. Des pistes de pénétration

sont ouvertes dans Kratié et Stung Treng; les routes locales profitent aussi
des crédits consacrés aux travaux neufs. Sur la route locale n° 12 la chaus-

sée empierrée atteint le P. K. 93 et les concessions importantes de la ré-



gion de Mimot sont dès lors débloquées. On achève le terrassement de la

route locale 1 7 jusqu'à Kompong Cham, les ouvrages de ponts de la route
locale 54 (Kampot) sur la section Kampot-Kompong Smach, les terrasse-

ments, enfin de la route locale 81 entre Takeo et Bavo. Un grand nombre de

pistes sont également refaites, citons en particulier
:

Stung Treng-Melouprey-KompongThom par Phnom Dêk;

Mimot-Snuol ;

Mimot-Sratoum vers Loc-Ninh ;

Siemréap-Phnom Kulên.

Les travaux entrepris pour la navigation du Mékong ne sont pas moins

importants, le dérochement se poursuit entre Sambour et Khône, entre Kratié

et Sambour. A la fin de la campagne 1928-1929 les travaux effectués ont
permis aux chaloupes du type Vienchane de descendre jusqu à Siembac et
de réduire la longueur du transbordement de 20 kilomètres à 400 mètres.
Dans les rivières moindres on continue comme dans celle de Prey-Veng des

travaux de dragage pendant que l'étude d'aménagement de la rivière de

Takeo est amorcée.
Les études du canal de Rach-Bao destiné à relier les deux Vaïcos à tra-

vers les territoires des provinces de Soai Rieng et Tay-Nmh sont enfin ache-

vées en accord entre les services des Travaux publics de Cochinchine et du

Cambodge. Le projet comporte un bief supérieur de 12 kilomètres faisant

communiquer au moyen de deux écluses de 4 mètres de chute, la rivière de

Prasaut à l'ouest et le Rach-Bao à l'est.

L'exécution des travaux comprend deux stades
:

1 ° Le creusement du bief supérieur, la construction de l'écluse et l'amé-

nagement du Rach-Bao entre cette écluse, située sur le territoire du Cam-
bodge, et le village cochinchinois de Ben-Cao, travaux qui seront exécutés
immédiatement ;

2° Construction de l'écluse ouest et l'aménagement de la rivière
Prasaut.

Les travaux du bief supérieur ont été adjugés le 18 mars 1929 et sont

en voie d'exécution; la construction de l'écluse est sera mise en adjudica-

tion à la fin de cette année. Quant aux travaux d'aménagement du Rach-
Bao, ils seront à exécuter à frais communs par la Cochinchine et le Cam-

bodge.



Des travaux hydrauliques agricoles sont entrepris dans la région de Muong
où l 'on commence le lever de la réserve projetée dans la cuvette de Kras-
sang-Phnor.

Les études se poursuivent sous la direction effective d'un ingénieur ad-
joint qui demeure sur les lieux. Des sondages sont en cours sur les deux
emplacements de barrages et des opérateurs achèvent le lever du terrain à
l'aval de ceux-ci pour pennettre de fixer le départ du canal principal.

Quant aux travaux d'assainissement, ils sont représentés par les travaux
des remblais de Phnom Penh exécutés au moyen de la drague suceuse re-
fouleuse Antwerpen 1 1 1 par la Société des grands travaux de Marseille.

Le premier mètre cube a été refoulé dans le casier du Beng Déchor le 28
mai 1928 et les travaux ont commencé effectivement dès le début du mois
de juin.

A la date du 17 avril 1929, le remblaiement atteignait 651.000 mètres
cubes, représentant une surface d'environ 200.000 mètres carrés. A cette
date la drague a été envoyée à Saigon pour être réparée. Elle a repris son
service le 10 juin.

Ce cube de 651.000 mètres cubes représente le rendement de la pre-
mière année. Il doit être augmenté au cours des prochaines campagnes, l'en-
treprise ayant une plus grande expérience des conditions de travail.

Il est dès lors indispensable de prévoir deux postes de r-efoulement, Tun
de hautes eaux permettant le refoulement à longue distance en profitant du
niveau du fleuve, l'autre de basses eaux n'excédant pas 800 à 1.000 mètres
de distance de refoulement.

On s'occupe aussi pendant la même période de l'aménagement électrique.
L'usine de Phnom Penh qui comportait une puissance installée de 1.340
kilomètres est allongée de deux travées pour permettre l'installation d'un

groupe supplémentaire de 1.000 kilomètres.
Les dépenses de la concession d'eau et d'électricité de Phnom Penh se

sont élevées en 1928 à 280.500 piastres dont 141.000 piastres pour le
service normal et 139.500 piastres pour les travaux neufs.

De nombreuses usines électriques sont créés d'autre part à Siemréap,
Kompong Cham, Takeo et Soai Rieng et les alimentations de Kep, Kom-

pong Trach et Angkor par des lignes de hautes tensions sont envisagées.
L'appel d'offres pour la concession d'une distribution d'énergie électrique

dans les centres de Pursat, Kompong Chhnang, Kompong Speu, Prey Veng

et Banam, a eu lieu le 19 septembre 1928. Un seul concurrent s'est présenté,
la Compagnie des Grands-Lacs de l'Indochine, qui a soumissionné aux prix
du bordereau. Mais les tractations en vue de la fusion de cette nouvelle
concession avec l'Union électrique d'Indochine ont soulevé un certain nom-



bre de problèmes financiers et techniques qui ont retardé jusqu'au 17 mai
1929 l'approbation de cette soumission.

Les bâtiments construits sont également nombreux. Nous ne pouvons les

signaler ici, qu'il nous suffise de citer les principaux d'entre eux et en parti-
culier

:

a) L'hôtel de S. M. le roi du Cambodge, le poste de Poipet, la délé-
gation de l'Ilôt-Cône.

b) Les pavillons d'hospitalisation pour indigents et petits payants à l'hô-
pital indigène de Phnom Penh, l'infirmerie de Kratié

;

c) Les postes construits pour les miliciens dans le Golfe du Siam à Cha-

tor, Snam Krapeu et l'Ilôt Cône, les pavillons des groupes scolaires de

Siemréap, de Kampot, de Takeo et de Kompong Chhnang.

Vers la fin de cette période, la construction du chemin de fer de Phnom

Penh-Battambang était enfin entreprise.

Le décret du Président de la République approuvant la convention de

concession passée le 23 novembre 1928 entre le Gouverneur général et la

Compagnie générale des Colonies a été signé le 26 novembre et notifié le 28

novembre 1928.

Les travaux ont commencé par l'aménagement d'une gare fluviale sur le

Tonlé-sap, au nord de Phnom Penh, pour permettre le débarquement du

matériel qui sera amené par eau de Saigon, et par la construction de loge-

ments pour le personnel, aux abords de la future gare de Phnom Penh

(ville).

Le 4 juillet 1929, le Gouverneur général Pasquiier, S. M. Sisowath-

monivong et le Résident supérieur Lavit ont donné solennellement les pre-
miers coups de pioche du remblai de la future plateforme.

Les travaux doivent être achevés dans le délai de quatre ans à partir

du 1er décembre 1929, date fixée pour le commencement des travaux. La

convention a autorisé la mise en œuvre de quelques travaux préparatoires.

ce sont ceux qui viennent d être entrepris.



L'AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE DU CAMBODGE

LES ROUTES

Les voies d'eau du Cambodge présentent à la fois de grands avantages
et de graves inconvénients. Aux basses eaux, l'accès du Tonlé-sap est fermé

par les passes de Snoc Trou, qu'il est difficile sinon impossible d'aménager,
et les berges des Grands-Lacs ont une pente transversale insuffisante pour
permettre sans dispositifs spéciaux onéreux le contact des transports par terre
et des transports par eau — le Mékong en amont de Kompong Cham n'est
accessible qu'aux embarcations calant moins de 1 m. 50 — les affluents des
grands fleuves sont à peu près tous inaccessibles à la navigation ; même à
très faible tirant d'eau. Aux hautes eaux, la violence du courant gêne la
navigation, mais par contre l'évacuation des produits pondéreux stbckés peut
s'effectuer à cette époque par unités de fort tonnage. Le Mékong de Phnom
Penh à Saigon est, en tout temps, une voie de communication de premier
ordre. De ce fait, si les grandes voies d'eau du Cambodge, Tonlé-sap
et Mékong, et les grands affluents, doivent être aménagés de mieux en
mieux pour le transport saisonnier des produits pondéreux stockables, l'expé-
rience a montré l'insuffisance du système pour tous les besoins du pays et le
succès complet des routes pour le trafic voyageurs et pour le trafic mar-
chandises. Quelques chiffres préciseront ce fait:

Tableau du développement du matériel automobile au Cambodge.

VOITURES AUTOCARS

ANNÉES DE POUR SERVICES CAMIONS TOTAL

TOURISME PUBLIC-

1921 235 100 10 375
1922 ... 300 130 15 495
1923 380 160 30 630
1924 480 245 20 725
1925 670 320 45 1.175
1926 880 420 70

,
1.545

1927 1.144 583 154 * 2.086
1928 """.'.. 1.501 702 217 2.640



Les comptages de circulation effectués en 1923, 1925 et 1927 et en
cours en 1929, donnent naturellement une progression correspondante de la
circulation. Malheureusement, de nombreux chiffres en sont faussés par l'in-
telligence et la négligence des pointeurs, ils permettent de constater cepen-
dant que, sur la plupart des routes du Cambodge, la circulation des autocars
de services publics représente 30 à 60 % de la circulation automobile, signe
d'utilité des routes beaucoup plus important que les signes tirés de la circula-
tion des voitures de tourisme. Nous noterons le développement récent des,
services de nuit. Au cours de ces 3 dernières années, les transports par
camions se sont considérablement développés dans certaines régions mal ou
non desservies par des voies d'eau

;
les produits forestiers et le paddy des

provinces au sud-est et au sud-ouest de Phnom Penh sont transportés à
Phnom Penh par camions lourds et convois de plus de 1 0 tonnes de charge
utile dans un rayon de 100 km. autour de Phnom Penh

;
le paddy de

la région de Barai dans Kompong Thom et de Xuông et Kandal Chrum
dans Kompong Cham est transporté au fleuve par camions et convois de
charrettes sur les routes coloniales n° 1 bis, route coloniale 22 et route
locale 26 avec des parcours routiers de 50 à 100 km. En fait, le transport

sur route du paddy après la récolte permet d'éviter le stockage pendant 6
mois, avec les pertes et les charges d'intérêt correspondantes, 'jusqu'aux
hautes eaux suivantes

:
l'expérience montre que ce stockage est considéré

comme plus onéreux qu'un transport sur route de l'ordre de 100 km; chaque
année, après la récolte, des autocars cessent même le service des voyageurs
pour effectuer ces transports. L'ouverture de pistes comme Kratié-Stung
Treng montre encore, par l'usage qui en est fait malgré les conditions dé-
plorables de circulation, que le Cambodge n'a pas atteint la !limite de son
développement économique par insuffisance de voies de communication.

ROUTES COLONIALES

Actuellement les grandes artères du Cambodge, route coloniale n° 1 de
Saigon à Phnom Penh et Battambang frontière du Siam, route coloniale
n° 1 bis de Phnom Penh à Siemréap-Angkor et Sisophon, route colo-
niale 13 de Saigon à Kratié et Stung Treng vers le Bas-Laos, route colo-
niale 1 7 de Phnom Penh au Golfe du Siam par Kampot et Hatien, route
coloniale 22 de Saigon à Siemréap-Angkor par Kompong Cham sont
en voie d'achèvement. L'empierrement de la route coloniale n° 1 de Siso-
phon à la frontière du Siam est terminé depuis 2 ans à simple voie
charretière et l'élargissement en est achevé

; les grands ponts de



Godâuha et du Bassac ont amélioré considérablement la liaison Saigon-
Phnom Penh

; le bac à moteur de Néak-Luong suffit encore aux besoins

pour une dizaine d'années; par contre, il faut poursuivre avec continuité le

programme de remplacement des ponts en bois par des ouvrages définitifs en
béton armé de Phnom Penh à la frontière du Siam sur les 2.500 m. de

ponts en bois existants en 1925, 1.600 environ subsisteront encore au début
de 1930. La route coloniale n° 1 bis est entièrement terminée avec ouvrages
définitifs jusqu'à Siemréap

;
la section Siernréap-Sisophon est en cons-

truction et pourra être livrée à la circulation au début de 1931 ;
il reste

à envisager, en combinaison avec le programme d'extension de la ville de
Phnom Penh dans la presqu'île de Chrui Changwar la construction d'un
pont-route sur le Tonlé-sap et d'un raccordement du tracé actuel au km. 32

pour supprimer le bac de Prek-Kdam. La route coloniale 1 3 sera entière-

ment achevée jusqu'à Sambour en 1930 avec ouvrages métalliques très suffi-

sants pour de longues années ;
il faut, par contre, mais ceci intéresse surtout

le Bas-Laos poursuivre dès 1931 la construction de la route de Sambor

vers Stung Treng, Khône et Paksé, construction qui implique la concentra-
tion à Sambor et l'emploi d'un matériel mécanique très important (pelles de

terrassements, matériel de transport à voie de 0.60 concasseurs amovibles,

perforatrices, atelier)... La route coloniale 17 est terminée à l'exception
de quelques ouvrages métalliques à remplacer. La route coloniale 22 sera
entièrement livrée à la circulation en 1931

;
il restera à construire des ou-

vrages définitifs, d'ailleurs peu importants, et à mettre en service des bacs

à moteur à Kompong Cham; la construction d'un pont sur le Mékong dé-
pendra, de la construction de la voie ferrée Saigon-Kompong Cham vers
Kompong Thom, s'embranchant à Tay-Ninh sur le Saigon-Phnom Penh.
Arinsi, l'on peut estimer que le gros effort du budget général pour la créa-
tion des grandes voies routières du Cambodge est en bonne voie d'achève-

ment et que les charges correspondantes vont diminuer rapidement des 5 ou
10 années prochaines.

Le réseau des routes coloniales du Cambodge constitue une œuvre d'en-
semble de premier ordre, tant par leur tracé général en rayonnant de

Phnom Penh ou directement de Saigon, véritable port de mer du Cambodge,

que par leur tracé particulier à travers les régions les plus riches et les plus

peuplées du Cambodge. D'autre part, les travaux déjà exécutés, en cours
d'exécution ou projetés, leur assureront les caractéristiques indispensables de

grandes routes, pour circulation de tourisme rapide et pour trafic routier de

marchandises lourdes.



ROUTES LOCALES

Le budget local a, à sa charge, au titre des routes locales, la construction
des routes affluents des routes coloniales, augmentant la superficie réellement
desservie par des grandes routes, et la construction de quelques rayonnantes
supplémentaires de Phnom Penh vers des régions encore trop peu dévelop-

pées pour avoir attiré le tracé des routes coloniales mais susceptibles de mise

en valeur.

A. — ROUTES LOCALES — AFFLUENTS DES ROUTES COLONIALES

Ne sont comprises dans cette catégorie que les routes d'importance et de

longueur suffisantes pour dépasser les moyens des budgets communaux et pré-

sentant ainsi un caractère d'intérêt local marqué.

1° Routes affluents de la route coloniale n° 1. — Par suite du tracé
projeté du chemin de fer Saigon-Phnom Penh-Battambang-frontièredu Siam,

la plupart des routes affluents de la route coloniale n" 1 au Cambodge cons-
titueront en même temps les routes d'accès au chemin de fer, et leur tracé
doit être étudié en vue de cette double utilisation.

La province de Soai-Riêng, province rizicole, présentant sur une grande

partie les caractéristiques de la Cochinchine, est assez bien desservie par
la route coloniale n° 1 et par ses routes affluents actuelles (routes locales

3, 4, 5 et 10 au nord de la rouie coloniale n° 1. Routes communales de

Soc-Noc et de Kompong Ro au sud de la route coloniale 1). Les routes
locales 5 et 10 doivent être prolongées au nord jusqu'aux stations corres-
pondantes de la ligne Saigon-Phnom Penh. Par contre, ces routes ont été
établies avec des caractéristiques nettement insuffisantes, plateforme de lar-

geur et de hauteur insuffisantes, chaussée légère en mauvaise latérite. Le
prolongement des routes locales 5 et 10 d'une part, l'amélioration des sec-
tions anciennes d'autre part (surélévations et élargissements — empierrement

en matériaux durs — construction de passerelles métalliques ou de ponts

en béton armé à simple voie en substitution des ponts en bois), représentent

une dépense d'environ 200.000 piastres. L'amélioration des routes commu-
nales de Soc-Noc et de Kompong Ro peut rester à la charge des budgets

communaux.
La route locale n(1 1 de la route coloniale L à Prey Veng vient d'être

munie de passerelles métalliques avec perrés de protection aux abords des

ouvrages qui assureront une sécurité à peu près suffisante en cas de crues



exceptionnelles du Mékong comme celle de 1923. Par contre, la route lo-
cale n° 1 doit être prolongée vers le nord, pour desservir les régions rizicoles
importantes du nord de cette province et pour servir de route d'accès au
chemin de fer. Ce prolongement doit être tracé sensiblement sud-nord de
façon à gêner le moins possible l'écoulement de la crue du Mékong, qui
déborde à l'aval de Kompong Cham et remplit les bengs de la boucle au
nord de Prey Veng en suivant de véritables bras d'inondation comme le
Tonlé-tauch. La ligne Saigon-Phnom Penh qui doit traverser est-ouest
cette boucle et s'opposer ainsi à l'écoulement de la crue comportera la sujétion
onéreuse d'une grande longueur d'ouvrages environ 20 mètres au kilomètre

avec quelques grands ponts. Le réseau de routes de la province de Prey
Veng doit être conçu comme réseau de routes affluents au chemin de fer

avec prolongement sur la route coloniale n° 1 au sud, et sur la route colo-
niale 22 au nord, mais en tenant compte pour leur direction générale de

cette sujétion de la crue du Mékong. Le prolongement nord de la route
locale n(1 1 à partir de Prey Veng doit passer à la station importante de
Prey Phnou, desservir les khands de Préamrang et de Sithor Kandal qui
produisent actuellement 20.000 tonnes de paddy, et aboutir au centre im-

portant de Prek Sandok. Le service des Travaux publics n'est pas d'avis de
prévoir le prolongement jusqu'au Mékong, parce que le tracé entrerait alors
dans la zone très difficile d'un lit majeur du Mékong assez marqué et sa
construction serait onéreuse. La dépense de construction du tronçon Prey
Veng-Prek Sandek s'élèvera à 500.000 piastres environ pour une longueur
de 40 à 45 kilomètres.

Mais la route locale 1 ne suffit pas au développement de la province de
Prey Veng et, en raison de la sujétion de direction indiquée plus haut, le bud-

get local doit entreprendre, à brève échéance, la construction d'une grande

route locale partant de la route coloniale 1 à l'est de Kompong Trabec pour
éviter la traversée de la rivière Kompong Trabec desservant les khands,
de Kompong Trabec, de Choeu Kach et Kamchai Méas, gros producteurs
de paddy (35.000, 25.000 et 20.000 tonnes), en se tenant le plus possible
à l'est pour diminuer les hauteurs de remblai, traversant le chemin de fer
à la station de Chrey Sama ou de Prey Mécham, en favorisant ainsi le
trafic par voie ferrée, pulls se prolongeant jusqu'à la route coloniale 22,
à travers les terres noires extrêmement fertiles de Xuong. L'étude de cette
route est entièrement à faire avec la double directive de desservir au mieux
les zones cultivées précitées et de s'éloigner autant que possible du Mékong

en évitant la traversée des bras d'inondation. La dépense de construction de

cette route sera de l'ordre de 1.000.000 piastres pour une longueur de 90
à 100 kilomètres.



Des routes transversales est-ouest de Prey Veng vers la nouvelle route et

vers la route locale 10 de Soai Rieng devront compléter ce réseau ; mais

pourront être construites par les budgets provinciaux.
La route locale 29, actuellement à l'état de piste, doit desservir une ré-

gion intéressante par la bonne qualité de ses terres et par ses ressources fores-

tières (région de Krang Lovéa). La liaison de la route locale n° 1 à Tang
Ploch par la route locale 29 permettra le déplacement saisonnier de la
main-d'œuvre provenant de la région de Kompong Tralach. La route locale

29 devra passer par la station de Krang Lovéa et servira ainsi de route
d'accès au chemin de fer de Phnom Penh-Battambang. La dépense doit

être comprise à ce titre, dans le programme spécial des routes d'accès au
chemin de fer; elle s'élèvera à 235.000 piastres environ pour une longueur
de 39 km.

La route locale 69 qui n'est actuellement qu'un tronçon de 3 km.

desservant les abords de Kompong Chhnang doit être prolongée jusqu'à la
station de Sdoch-Ach-Roméas et servira de route d'accès au chemin de fer

Phnom Penh-Battambang pour la région de Kompong Chhnang. Elle
devrait d'ailleurs être construite immédiatement pour faciliter la construction

même du chemin de fer. Une étude en a déjà été faite et a permis de prévoir

un tracé très favorable à peu près sans ouvrages d'art avec faibles remblais par
sa situation en limite de bassins versants. La dépense doit être comprise
dans le programme spécial des routes d'accès au chemin de fer ; elle s'élèvera

à 125.000 piastres environ pour une .longueur de 27 km.

Une route locale, à classer, doit être construite entre Babaur sur la route
coloniale 1 et la station de Krauskié sur la ligne Phnom Penh-Battam-
bang, servant d'affluent à la (fois à la route coloniale li et au chemin de
fer. L'étude du tracé reste à' faire la dépense doit être comprise dans le

programme spécial des routes d'accès au chemin de fer ;
elle s'élèvera à

165.000 piastres environ pour une longueur de 25 km.

Une route locale à classer, sous le numéro de route locale 55, doit
prolonger la section existante Kompong Luong des Lacs Krakor, de Krakor

vers le chemin de fer Phnom Penh-Battambang en utilisant sur 6 km. le

chemin de carrière déjà construit entre Krakor et la carrière de Kla
Krapoeu. L'étude est à entreprendre d'urgence parce qu'elle peut justifier le

déplacement d'une station du chemin de fer, le tracé de la route étant
commandé par le relief de la région. La région traversée est une région

boisée, encore peu exploitée, mais une concession forestière de 25.000
hectares vient d'y être accordée à la Compagnie des Grands-Lacs en vue
d'une exploitation forestière importante. D'autre part, Kompong Lucng des

Lacs est un des points les moins difficiles pour l'approche de la; rive des



Grands-Lacs par les sampans et les petites jonques transportant les produits
des pêcheries à la saison des bass:s eaux, saison des pêches. Par suite de la
faible pente transversale des r.ves des Lacs, malgré la différence de niveau
de 10 mètres entre étiage et plus hautes eaux, la route locale 55 de Krakor
à KomFong Luong a dû être construite en route submersible entre la limite
1 km. environ par une route-jetée submersible, avec remblai de 1 mètre
de hauteur environ, provenant d'emprunt latéral continu pour réaliser en
basses eaux le contact de la route et de la navigation. Actuellement le
seuil de Snoc-Trou isole les Grands-Lacs du Tonlé-sap navigable par des

passes vaseuses, alluvionnaires instables, n'offrent pas plus de 0 m. 30 de
tirant d'eau sur une dizaine de kilomètres et pratiquement inaménageables.
Les produits de la pêche, dans les Grands-Lacs, qui se pratiquent aux bases

eaux, sont bien transportés par sampans, mais le passage du seuil de Snoc-
Trou se fait par traînage des sampans, en raison de ces difficultés, la durée
de transport de la région des pêcheries de Kompong Luong-Pursat à
Phnom Penh s'élève de 12 à 25 jours et le prix du transport atteint 1 $ 50
le picul, soit 20 piastres la tonne. Malgré ces difficultés, le tonnage des pro-
duits de pêcheries traversant ainsi les passes de Snoc-Trou dépasse 20.000
tonnes par an. La construction de la route locale 55 prolongée d'une part
en jetée, et prolongée d'autre part jusqu'au chemin de fer (station d'Otiane),
permettra une évacuation beaucoup plus rapide et sensiblement moins oné-

reuse des produits des pêcheries qui viendront se concentrer à Kompong-
Luong soit un transport par camion d'environ -50 km. dont le prix en service
régulier par unités lourdes ne dépassera pas 6 piastres et un transport de
1 30 km. par voie ferrée dont le prix par wagon complet ne dépassera pas
6 piastres. Si d'ailleurs la concentration des produits se généralise bien à

Kompong Luong et si les réserves forestières intéressantes de la région tra-
versée sont effectivement exploitées et les prix des bois de construction au
Cambodge permettent de l'espérer, le trafic annuel de cette route locale
55 prolongée dépassera 20.000 tonnes et justifiera l'installation d'une voie

Decauville sur accotement, cette hypothèse sera envisagée pour l'étude de
la route. La dépense qui doit être comprise dans le programme des routes
d'accès au chemin de fer s'élève à 1 50.000 piastres environ pour une lon-

gueur à construire de 25 km. y compris le prolongement en jetée à Kompong-
.

Luong.

Les routes locales 30 et 31 qui longent -le Stung de Pursat sur la rive

gauche, rive assez peuplée, ont un caractère d'intérêt communal et seule

l'insuffisance des ressources budgétaires de cette province ont justifié l'éta-



blissement de ces routes au compte du budget local. Une dépense de
l'ordre de 50.000 piastres est encore à prévoir pour leurs prolongements.

Par contre la construction d'une route empierrée de Pursat à Leach de-
vient plus urgente en raison des possibilités d'exploitation nouvelle que
permettront les prix de transport par chemin de fer. Le Stung de Pursat
est difficilement navigable pendant les quelques mois de hautes eaux; il

permettra cependant l'installation de scieries à Pursat avec descente des
bois par flottage jusqu'à Pursat et expédition des bois débités par chemin
de fer. La situation de Leach au confluent des 3 vallées principales du Stung
Pursat en fait un centre important, assez peuplé, pour la concentration des
produits forestiers, huile de bois, résine, cardamomes, c'est également un
centre exportateur de paddy et de bétail. La route de Pursat à Leach pourra
être classé route locale 63 et utiliser sur 5 km. la section déjà terrassée
de la route de carrière du Phnom Néal. La dépense qui doit être comprise
dans le programme spécial des routes d'accès au chemin de fer s'élèvera à
290.000 piastres environ pour une longueur de 32 km.

Une route locale, à classer, doit être construite de Swai-Donkeo, sur la
route co-loniale 1, station du chemin de fer, à Hatil, centre d'une région
intéressante de plateaux cultivés en paddy et d'une région d'élevage; elle

assurera, en outre, l'évacuation des produits forestiers de la région amont.
Cette route passera d'ailleurs par la carrière de Swa-Yor, seule carrière de
la région. La dépense qui doit être comprise dans le programme spécial
des routes d'accès au chemin de fer s'élèvera à 153.000 piastres environ

pour une longueur de 24 km.
A Muong, station du chemin de fer, la route coloniale 1 doit recevoir

une route locale, à classer, le tronçon sud réunira Muong à Kras-Pla-
Pléa et desservira le réseau d'irrigation, en cours d'études, jusqu'à la zone
du barrage. Ce tronçon de la route doit être exécuté sommairement pour
faciliter les études du réseau, puis renforcé à caractéristiques de circulation
lourde pour la période de construction et d'exploitation du réseau, il doit

être étudié en vue de rétablissement éventuel d'une voie de 0 m. 60 ou
même d'une voie de 1 mètre sur accotement, pour la construction du réseau.
Si les espoirs permis par les études préliminaires se confirment aux études
définitives, cette région deviendra une région de culture très riche, excep-
tionnellement favorisée par sa situation sur la voie ferrée de la route colo-
niale 1. Le tronçon nord de cette route coloniale à construire réunira Muong
à Dontri, centre actuel d'exploitation des paddys de la région en hautes

eaux. La dépense qui doit être comprise dans le programme spécial des

routes d'accès au chemin de fer s'élèvera à 500.000 piastres environ pour
une longueur de 47 km.



A Battambang, la route coloniale 1 reçoit en affluents les routes de
berges du Stung Sangkê et la route locale 70 qui doit réunir Battambang
et Pailin et à la tfrentière du Siam. L'aménagement des routes de berge
du Stung Sangkê qui desservent une population très dense- a été entreprise
et doit être poursuivie incessamment. Par contre, le budget local doit hâter
1" achèvement de la route locale 70 qui dessert près de Battambang une
zone de rizières très fertiles, traverse des régions forestières exploitables,
dessert des zones de terres noires volcanique très intéressantes dont celle de
Pailin, à l'extrémité. A la fin de 1929, la route locale JO a été empierrée
jusqu'au kilomètre 72, terrassée et approvisionnée pour l'empierrement jus-
qu'à Pailin (kilomètre 83) ce qui nécessite une dépense de 80.000 piastres
environ en 1930 et 1931. La route locale 70 pourra rester équipée avec
ponts en bois dur, buses -et dalots en béton armé pendant quelques années

et nous ne comprenons pas dans ce programme la dépense élevée de cons-
truction des ouvrages définitifs.

Au delà de Battambang, jusqu'à Mong-Kolborey et Sisophon, s'étend
de la part et d'autre de la route coloniale et surtout à l'ouest, la zone de
culture des paddys dite de Battambang. Le prolongement de la voie ferrée
Phnom Penh-Battambang jusqu'à Mong-Kolborey et Sisophon s'imposera
à très brève échéance pour retirer tout le bénéfice à attendre de cette ligne.
Comme le tracé projeté de Battambang à Mong-Kolborey doit suivre la

route coloniale 1, les routes affluents de la route coloniale 1 qui doivent
desservir la zone cultivée devront être tracées sensiblement est-ouest et abou-
tir sur la route coloniale 1 au voisinage des stations prévues pour la voie
ferrée. La construction de 3 de ces routes, de la route coloniale 1 à Thnot,
à Lavéo, et à Kdol routes à classer est demandée avec insistance par le

Résident de Battambang, interprète des demandes des riziculteurs.- Elles
serviront dès la mise en exploitation de la ligne Phnom Penh-Battambang

à drainer vers le chemin de fer des paddys de la région et à développer
les transports par camions lourds déjà très recherchés à Battambang. La
dépense qui doit être comprise dans le programme spécial des routes d'ac-
cès au chemin de fer s'élèvera à 490.000 piastres environ pour une lon-

gueur de 50 km.

2° Routes affluents de la route, coloniale n° / bis. — Le programme
des routes affluents de la route coloniale n° 1 bis est beaucoup moins im-

portant que celui de la route coloniale 1, tout au moins dans l état actuel

de répartition des populations et des cultures.



De Phnom Penh à Kompong Thom, les routes nouvelles à construire ne
dépassent pas l'importance de routes communales de faible longueur, à

caractéristiques réduites.

Après Kompong Thom, la route coloniale n° 1 bis reçoit la route
locale 2 qui doit desservir toute la région nord du Cambodge à l'ouest
du Mékong. Mais l'état actuel de développement et d'inventaire des res-
sources de cette région ne justifie pas l'effort budgétaire immédiat de cons-
truction d'une route locale empierrée à caractéristiques normales. Nous
reprendrons plus loin cette question.

Le budget local doit, par contre, poursuivre la construction de la route
locale 1 1, dont le tronçon sud réunira à la route coloniale 1 bis le centre
de pêcheries très important de Kompong Kléang et dont le tronçon nord

desservira à partir de la route coloniale 1 bis jusqu'à Beng-Néaléa une zone
peuplée et cultivée surtout sur les 10 premiers kilomètres. Le tronçon sud

est terminé sur 10 km. et une partie de l'approvisionnement en cailloutis

sera constitué en 1929. Le tronçon nord pourra être établi avec célractéristÍ-

ques réduites (empierrement à simple voie, ponts en bois dur) sur les 20

derniers kilomètres, de Samrong à Beng Méaléa, il constituera une partie
du circuit touristique Damrêk, ruines de Beng Méaléa, ruines de Pras-
Khan-Phnom Dêk-Kompong Thom avec passage aux ruines de Sambor,

ce circuit pouvant rester établi en piste de saison sèche. La dépense de
construction de la route locale 1 1, dans les conditions indiquées ci-dessus,

s'élèvera à 250.000 piastres environ pour une longueur de 45 km.

La nouvelle section de la route coloniale 1 bis, Siemréap-Sisophon,

doit être complétée par une route locale à classer, de la route coloniale

1 bis à Chong Kal, avec prolongement ultérieur vers Samrong et les Damrêk,

pour desservir les régions peuplées et cultivées au nord de -la route colp-

niale 1 bis. L'étude de cette route est entièrement à faire. La considération

de prix de revient minimum pour atteindre Chong Kal inciterait à l établir

sur la rive droite du Stung Kralanh qui reçoit sur sa gauche tous ses affluents

importants venant des Koulen et de la région nord-ouest. Par contre, un

tracé Kralanh-Chong Kal rive gauche et peut être même Pouk-Chong Kal

aura un effet utile beaucoup plus marqué. La dépense à prévoir est de

l'ordre de 500.000 piastres.

Enfin à -l'extrémité, côté Sisophon, la route coloniale 1 bis doit être

complétée par une route locale à caractéristiques réduites la reliant à Swai-

Chek. La dépense à prévoir s'élèvera à 150.000 piastres pour une longueur

de 25 km.



30 Routes affluents de la route coloniale 13. — La route coloniale 13

est une route de grande communication, route impériale de liaison Saigon-
Bas-Laos, mais à partir de Snoul elle ne traverse au Cambodge que des
régions quasi désertiques de forêt et surtout de forêt-clairière inexploitable.
Les populations et les cultures sont rassemblées sur la berge du Mékong
et, à très faible densité, le long de quelques affluents importants. De ce
fait, il n'y a pas lieu d'envisager la construction des routes locales nou-
vel.l,es pour desservir des régions traversées par la route coloniale 13, en
dehors de la route locale 12.

La route locale 12 depuis le classement de la nouvelle route colo-
niale 22, est devenue grande transversale entre la route coloniale 13

et la route coloniale 22, de Snoul à Krech, qui présente un intérêt de
grande communication administrative Phnom Penh-Kratié et surtout un
intérêt local très important pour la mise en valeur des terres rouges et des

terres noires volcanique en bordure, Krech, Mimot, Snoul. La route lo-
cale 12 est en fait une route de plantations, plantations de toutes importances
de 50 à 6.000 hectares, route qui doit être établie avec les caractéristiques
de grosse circulation et surtout de circulation lourde. Elle donne à ces planta-
tions par la route coloniale 13 et la route colonia'le 22 une liaison très
directe sur Saigon ; elle donne par la route coloniale 22 vers Kompong
Cham une liaison avec le petit port fluvial de Tonlé-bet sur le Mékong

;

elle doit être complétée par la route locale 78 de Mimot à Sra-Toum et
Loc-Ninh pour faire bénéficier les plantations d'une liaison directe avec
la nouvelle voie ferrée Saigon-Ben-Dong-Xo-Loc-Ninh. De Krech à
Snoul, la route locale 12 a une longueur de 75 kilomètres environ, dont
55 kilomètres environ seront terrassés et empierrés à la fin de l'exercice en
cours. Sur la lacune de 21 kilomètres restant à construire, un lot de 8 kilo-

mètres côté Snoul vient d'être entrepris. Des passerelles métalliques sont
déjà posées ou en cours de pose sur les quelques cours d'eau traversées. La
dépense d'achèvement à prévoir en 1930 et 1932 s'élèvera à 150.000
piastres environ.

Nous reparlerons plus loin des routes locales 77, 78 et 79.

401) Routes affluents de la route coloniale 17. , Le réseau des rou-
tes locales, affluents de la route coloniale 17, est à peu près terminé et
les routes nouvelles à construire ne dépasse pas l'importance de routes com-
munales dans des régions assez riches d'ailleurs pour que les budgets com-

munaux puissent en supporter 'la dépense. La route locale 43 fait un peu
double emploi avec la route locale 7 jusqu'à Kompong Speu et son équipe-

ment en ponts définitifs ne présente pas d'urgence marquée.
-1



La route coloniale 17 va se trouver dédoublée par l'achèvement du rac-
cordement direct entre les routes locales 37 et 38 qui réalisera par les routes
locales 37 et 8 la liaison directe Phnom Penh-Takeo-Chaudoc et consti-

tuera ainsi une rayonnante de Phnom Penh sont celles de la route colo-

niale 17. L'équipement de tout ce réseau sud en ouvrages définitifs est à

peu près terminé.

5) Routes affluents de la route coloniale 22. — Nous avons déjà men-
tionné, au titre de routes affluents de la route coloniale 1 et de la route
22 ;

d'une part, la route locale à classer et à construire dans Prey Veng

coloniale 13, deux routes affluents très importantes de la route coloniale

depuis la route coloniale 1, région de Kompong Trabec, jusqu 'à Xuong

sur la route colon -ale 22 en passant par une station du chemin de fer

Saigon-Phnom Penh et d'autre part, la route locale 12 de Krech à Mimot

et Snoul. La première desservira les régions de rizières en terres noires vol-

caniques extrêmement fertiles de la région de Xuong et les reliera à la

voie ferrée pour l'exportation des paddys; en réalité, cette route aura
surtout un caractère de route affluent du chemin de fer Saigon-Phnom

Penh et drainera vers la fin du trafic utilisant actuellement la route colo-

niale 22 vers le Mékong ;
elle deviendra ultérieurement sur la section nord

une route affluent du chemin de fer de deuxième urgence de Saigon à Kom-

pong Cham, vers Kompong Thom, qui débranchera de Saigon-Phnom

Penh à Tay-Ninh et suivra à peu près le tracé de la route coloniale 22 jus-

qu'à Kompong Cham. La route locale 12 est, par contre, une route affluent,

à caractère très marqué de la route coloniale 22 sur -la partie Mimot-

Krech. Les dépenses afférentes à la construction de ces 2 routes ont déjà

été comprises dans celles des routes affluents des routes coloniales 1 et 13-

De Kompong Cham à Kompong Thma, la route coloniale 22 doit être

complétée par la construction de la route locale 24 de Stung Trang à Speu

et à la route coloniale 22 avec prolongement côté ouest vers le kilomètre

104 de la route coloniale n° 1 bis. Cette route locale 24 aura effective-

ment un caractère de route affluent de la route coloniale 22 pour la cir-

culation des voyageurs et des marchandises légères entre Kompong Cham

et les centres importants de Speu, cuvette de rizières de terres noires extrê-

mement fertiles, et de Stung Trang, noyau de terres rouges. Par contre,
la route locale 24 dans la partie Speu-Stung Trang servira essentiellement

à l'exportation des paddys de Speu et peut être de la région de Kompong

Thma, par charrettes et par camions, jusqu'au petit port fluvial de Stung

Trang sur le Mékong. La construction de la route locale 24 a déjà été
entreprise sur une section de 8 kilomètres environ à partir de Stung Trang,



mais 1"insuffisance de disponibilité budgétaire et la concurrence de main
d'oeuvre causée par la mise en valeur des plantations de Stung Trang et

par la construction de la route coloniale 13 entre Saison et Kratié ont
obligé les Travaux publics à ralentir l'avancement des travaux. La dépense

restant à faire est d'environ 300.000 piastres.

B) ROUTES LOCALES NOUVELLES EN DEHORS DU RÉSEAU PRINCIPAL.
DES ROUTES COLONIALES

Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut le réseau principal des routes
coloniales du Cambodge avec des routes locales affluents doit être com-
plété par quelques routes destinées à la mise en valeur de régions nouvelles,
hors de la zone d'attraction des routes coloniales et par quelques routes à
buts spéciaux.

1) Routes locales pour la mise en valeur des terres rouges. — Nous in-
diquerons tout d'abord les routes locales 77, 78 et 79 dont la construction
figure au programme de mise en valeur des terres rouges, présenté en avril
1926, et qui a permis le classement de la nouvelle route coloniale 22,
ainsi que de ces 3 routes locales.

La route locale 77 a été définie route locale de la route locale 12 à
Chlong; son tracé sera précisé à l'étude; elle a pour but de desservir les

zones de terres, rouges et de terres noires au nord de Krech dont l'accès
n'est assuré actuellement que par des pistes non empierrées extrêmement
précaires. La dépense de construction de cette route s'élèvera à 400.000
piastres environ pour une longueur de 60 kilomètres.

La route locale 78 de Mimot à Sratoum et Loc-Ninh permettra la mls(-«

en valeur de la partie est et sud-est du noyau de terres, rouges de Mimot ;

elle assurera, en outre, la liaison directe de toute cette zone de plantations

avec la voie ferrée Saigon-Ben-Don-Xo-Loc-Ninh et fera bénéficier cette
partie du Cambodge des avantages de la nouvelle ligne cochinchinoise. La
section Loc-Ninh frontière du Cambodge a déjà été construite par la Co-
chinchine, une piste extrêmement sommaire a été ouverte sur le territoire
cambodgien. La dépense de construction de la route locale 78 s élèvera à

220.000 piastres environ pour une longueur de 40 kilomètres.

La route locale 79 a pour but de relier la région des plantations de

Mimot à Kompong Damrêy, sur le Chlong, point accessible aux chaloupes

et aux jonques de tonnage moyen en hautes et moyennes eaux et accessible

probablement aux jonques de petit tonnage pendant la plus grande partie



de l'année. Cette route ne comportera qu'une longueur de 5 à 10 kilo-
mètres et la dépense de construction sera de l'ordre de 30.000 piastres.

2) Routes locales annexes des voies navigables. — Nous indiquerons
ensuite dans ce programme des routes locales, deux routes annexes du ré-

seau des voies navigables.
La route locale 24 de Stung Trang à Speu, vers Barai, a déjà été

comprise dans le réseau des routes affluents de la routes coloniales 22 ;
elle

présentera, en effet, ce caractère pour la circulation des voyageurs et des
marchandises légères; elle servira, par contre, au transport des paddys de
Speu jusqu'au petit port fluvial de Stung Trang sur le Mékong.

La route locale 81 de Takeo à Bavo est destinée à compléter l'amé-
nagement de la rivière de Takeo pour l'exportation des paddys en basses

eaux, des travaux de dragages en cours d'exécution vont permettre l'accès

permanent aux jonques de faible tonnage jusqu'à Bavo
; par contre, de

Bavo à Takeo, les études ont montré qu'il aurait fallu creuser un véritable
canal en pleine terre, avec terrains argileux compacts, et il a été jugé pré-
férable, étant donné le développement actuell des transports par camions
lourds dans cette région, de réaliser la liaison à la voie fluviale aménagée

par une route de 1 1 kilomètres de Takeo à Bavo. Les terrassements et
les ouvrages d'art, passerelles métalliques, seront terminés en 1929. Il reste
à prévoir une dépense de 35.000 piastres aux budgets de 1930 et 1931

pour l'empierrement-

3) Routes locales pour la mise en valeur de régions nouvelles (Golfe du
Siam). — Jusqu'à présent, la région située le long du Goitre du Siam et
d'une façon plus générale, toute la partie du Cambodge au sud et à l'ouest
de la chaîne de montagnes, qui va du Bokor jusqu'à Pailin, est restée en
dehors de tout effort budgétaire, privée de voies de communications com-
modes, elle est également restée à peu près en dehors de l'action adminis-
trative normale et l'inventaire de ses ressources est encore mal établi. Le
long du Golfe du Siam, les zones de deltas des cours d'eau importants et
surtout la région de Sré-Umbell à Kompong Ska, sont peuplées et très
cultivées, mais leur isolement économique est complet. La seule ouverture
de la piste de Kompong Smach-Sré-Umbell a fait doubler et tripler le prix
des buffles de Sré-Umbell disponibles pour l'exportation. De Réam à Kas-
Kong, et surtout vers Kas-Kong sont installées des pêcheries très impor-

tantes, dont l'affermage procure au budget local une recette annuelle de
l'ordre de 100.000 piastres; mais, par suite de leur isolement, ces pêcheries

sont, en réalité, plus dépendantes du Siam que du Cambodge, tant pour



l'exportation des produits de pêcheries qui sont dirigés sur Bangkok et
Singapour avant réexportation sur les autres marchés ide consommation
d'Extrême-Orient, que pour la main-d'œuvre, assez interlope et assez sus-
pecte, métis sino-siamois, etc..., de même viennent du Siam les produits
d'importation nécessaires à cette population des pêcheries grosses consom-
matrices par suite des hauts salaires et de la vie en grosses agglomérations.
Toute la zone présente des ressources importantes en palétuviers pour la
fabrication du charbon de bois qui fait l'objet d'un trafic considérable sur
les marchés de Cochinchine, de Bangkok et de Singapour. Les ressources
forestières, résine, gomme-gutte, bois durs, sont à peu près inexploitées,

le défaut de main-d'œuvre et l'absence de voies de communication rapides
empêche de résoudre actuellement ce problème de main-d'œuvre, ce qui

rend très a.léatoire toute entreprise importante dans cette région. Enfin, la

prospection minière de la région montagneuse reste à faire, bien que de

nombreux périmètres aient déjà été demandés.

Le budget local du Cambodge doit faire bénéficier toute cette région

excentrique de l'organisation administrative et économique normale par la

construction de deux grandes routes d'une part, la route locale 54 de

Kampot à Kompong Smach, Sré-Umbell et Kas-Kong, grande route de

base du Golfe du Siam, sensiblement parallèle à la côte, desservant ainsi

très facilement, soit directement, soit par petits embranchements, tous les

centres de la côte, et toutes les plaines cultivées près des embouchures des

cours d'eau. D'autre part, la route locale 7, grande rayonnante de Phnom

Penh à Sré-Umbell, par Kompong Speu nouvellement classés, oui mettra
Sré-Umbell et le centre de la route de base du Golfe à 1 50 kilomètres

seulement de Phnom Penh. Cette route locale 7 permettra en même temps
l'exportation des ressources forestières de la zone traversée entre Kompong

Speu et le Golfe et la prospection des régions montagneuses voisines du

tracé. Ce programme est à compléter par l'achèvement de la route locale

52 de Kampot à Réam, dont l'équipement en ouvrages définitifs a fait

l'objet d'un gros effort depuis 1925 et doit être achevé en 1930 et 1931.

La route locale 54, sera entièrement terminée, avec ouvrages définitifs

en béton armé jusqu'à Kompong Smach-Véal-Rinh à la fin de 1929. La

section de Sré-Umbell-Kaskong (90 kilomètres environ) est entièrement à

étudier ; Je tracé de la piste de saison sèche actuelle ne peut être maintenu,

en raison du nombre et de l'importance des ouvrages d'art qu 'il comporterait
inutilement. La dépense à prévoir pour l'ensemble de la route locale 54

est de 1.500.000 piastres avec ouvrages provisoires (ponts en bois et pas-
serelles métalliques légères) et de 2.500.000 piastres environ avec ouvrages
définitifs (pont en béton armé ou pont Pigeaud).



La route locale 7 est entièrement terminée de Phnom Penh à Kompong

Speu avec ouvrages définitifs, son tracé a déjà fait l'objet d'un avant-
projet de Kompong Speu à la route locale 54 ;

les études définitives sont

en cours. Elle comporte à mi-distance entre Kompong Speu et la route
locale 54 un point de passage obligé, col à très faible altitude entre la
chaîne de l'Eléphant et la chaîne des Cardamomes. La dépense de cons-
truction du tronçon Kompong Speu, route locale 54 s'élèvera à 925.000
piastres environ, y compris les ouvrages définitifs (pont en béton armé ou
pont Pigeaud).

L'achèvement des ouvrages définitifs de la route locâ.le 52, route du

pont de Réam, nécessite une dépense de 180.000 piastres environ.

C) ROUTES LOCALES NOUVELLES A CONSTRUIRE PROVISOIREMENT

EN PISTES DE SAISON SÈCHE

Le programme de route que nous avons exposé jusqu'ici ne comprend

que les routes ou sections de routes qui doivent être construites dès main-

tenant avec plateforme toujours hors d'eau, chaussée empierrée à double ou
simple voie charretière, ouvrage d'art en béton armé, ponts métalliques ou,
parfois, pont en bois dur, mais toujours établis au-dessus des plus hautes

eaux sur appui à l'épreuve des crues normales. Par contre, la mise en
valeur du Cambodge nécessite la continuation du programme de pistes au-
tomobilables en saison sèche dont le système a fait ses preuves au cours
de ces dernières années pour la pénétration politique, la surveillance admi-
nistrative, la prospection économique et même pour le tourisme dans les ré-
gions excentriques.

Les pistes déjà ouvertes doivent être améliorées par l'équipement en pas-
serelles métalliques légères à la traversée des grands cours d'eau à régime
torrentiel, pour augmenter de 2 à 3 mois par an leur durée d'utilisation.
Les dépenses à prévoir pour ces travaux sont de l'ordre de 200.000 piastres,

une dotation annuelle de 20 à 30.000 piastres a figuré à cet effet aux
budgets locaux des exercices récents. De même, la dépense annuelle do
rétablissement des pistes du Cambodge après la saison des pluies s'é'èw»

à 40.000 piastres environ, soit 400.000 piastres pour 10 ans.
La pénétration politique du plateau central que doit traverser 'la grande

route coloniale n° 14, dont la construction a malheureusement été à peu
près abandonnée en territoire cambodgien et qu'il faut reprendre à brève
échéance, nécessite l'établissement d'une piste ouest-est partant de la

route coloniale 13 au nord du Chlong et remontant les pentes douces



du plateau jusqu'à rejoindre le tracé de la route coloniale 14, pour l'ins-i
tallation d 'un poste administratif. D'autre part, lorsque la route coloniale
14 aura atteint le plateau et plus exactement le centre hydrographique de
toute cette région, il sera nécessaire de débrancher à cet endroit une piste
sud-nord en direction de Bokham et Attopeu qui permettra la pacification

et la prospection de toute cette zone en territoire cambodgien et pourra
devenir l'amorce d'une grande routè continentale Saigon-Plateau des Bo-
lovens si la prospection économique le justifie.

Enfin, la grande piste Kompong Thom-Phnom Dêk-Mélouprey doit être
améliorée et poursuivie vers le nord-est jusau'à Paksé, pour permettre le
contrôle effectif et la prospection de la rive droite du Mékong en territoire
cambodgien et laotien.

L'ensemble de ces pistes nouvelles représente une dépense de l'ordre
de 100.000 piastres.

HYDRAULIQUE AGRICOLE

Les études entreprises par les Travaux publics pour l'établissement du

réseau d'irrigation du Prek Thnot dans la région de Kompong Speu ont
abouti à un ch ffre de prévision de dépenses que ne justifie pas un avis suffi-

samment favorable des Services ?«gricoles sur la fertilité des terres irrigables.

Par contre, tout permet, actuellement, tant au point de vue travaux et
dépenses qu'au point de vue valeur des terres, d'espérer que le réseau d'irri-
gation de Muong présentera un intérêt de premier ordre justifiant sa cons-
truction immédiat?. Les études préliminaires se sont achevées en 1929. La
décision concernant les études définitives, pu;s la décision de construction
devront intervenir dès l'ouverture de l'exploitation de la ligne Phnom
Penh-Battambang, qui est nécessaire pour d'exécution des travaux. La mise

en valeur des terres irrigables et l'exploitation de la ligne de chemin de
fer auront l'une sur l'autre la répercussion la plus heureuse et il faudra

éviter tout manque à gagner en retardant l'établissement du réseau d'irri-
gations.

D'autres problèmes d'hydraulique agricole se posent au Cambodge que
la pénurie de personnel d'études n'a pas encore permis aux Travaux publics

de résoudre 0\1 d'écarter. Tout le long du Mékong, du Tonlé-sap et du

Bassac se trouvent des zones fertiles submergées en hautes eaux, qui pour-
raient être utilisées pour cultures de saison sèche avec irrigation par pom-

page. Le Service technique a combattu la solution de l'endiguement, imposé



au Tonkin par la densité de l'occupation des terres, mais nullement néces-

saire au Cambodge. Par contre, la solution des cultures de saison sèche

sur bandes de faible largeur le long des fleuves, avec canaux principaux

perpendiculaires et stations de pompage fixes ou flottantes, doit faire I objet

d'une étude sérieuse. Elile aurait l'avantage d'augmenter les superficies cul-

tivables au voisinage même des centres de population et de permettre soit

de régulariser les récoltes de paddy sujettes à de très fortes variations au
Cambodge, soit d'étendre les cultures diverses familiales.

Le long du Golfe du Siam se posent également quelques problèmes de

drainage dans des deltas très fertiles qu'il y aura lieu d'endiguer par digues

de très faible hauteur avec portes de flot automatiques permettant l'évacua-
tion des eaux fluviales à basse mer et empêchant les eaux saumâtres de

remonter à pleine mer.
Un grand problème se posera, sans doute, dans l'avenir lorsque l 'accrois-

sement des populations indochinoises en justifiera ou permettra la résolution.

Il consistera à détourner des eaux du Mékong en amont de Khône pour
l'irrigation de un million d'hectares, permettant d'alimenter une popula-

tion supplémentaire de cinq millions d'individus.

NAVIGATION. — PORTS

Les grandes voies navigables du Cambodge sont le Mékong, le Tonlé-

sap et le Bassac. Peu d'affluents importants permettent la navigation au
dehors des hautes eaux. A part les grandes solutions très onéreuses que jus-

tifierait seul un développement économique beaucoup plus avancé, il semble

que le réseau des voies navigables du Cambodge n'es*, susceptible que
d'améliorations secondaires.

La province de Soai-Rieng participe un peu du régime de la Cochin-

chine ; les Vaïcos peuvent servir de base à un système de quelques canaux,
mais les différences de niveau, d'une part, et la nature argileuse compacte
des terres, empêchant le creusement de canaux profonds, d autre part,
obligeront à employer le système de biefs séparés par écluses. Les deman<

des des Résidents et des autorités cambodgiennes de la province ont abouti

à un programme de 4 ou 5 canaux dont l'utilité doit faire l objet de jus-

tifications nouvelles en regard des dépenses correspondantes. D autre part,
la construction de la ligne Saigon-Phnom Penh et le développement des

transports par camions lourds à prix de revient réduits (camions à gazogènes,



camions à moteurs Diesel en cours de lancement) pourront changer l'aspect
du problème et une certaine réserve s'impose dans l'engagement des dé-

penses importantes de canaux à écluses n'ayant qu'un but de transport,
sans emploi pour l'irrigation. Il semble qu'en France le chemin de fer à
trains lourds a fait délaisser les canaux secondaires qui ne correspondaient

pas à l'évacuation de tonnages considérables comme ceux des régions mi-
nières. Toutefois, en dehors de la zone d'attraction du chemin de fer, la
construction vient d'être décidé d'un canal entre les deux Vaïcos occi-
dental au Rach-Bao, affluent du Vaïco oriental, en amont de Godauha.
Ce canal comportera un bief supérieur sur un vaste plateau favorable à la
culture du paddy, spécialement à la culture mécanique, et déjà couvert par
des concessions deux biefs inférieurs côté Soai-Rieng et côté Rach-Bao

avec écluses de 4 mètres de chute environ. L'alimentation du bief supérieur
devra se faire par pompage à partir du Rach-Bao. Ce canal est destiné à

permettre l'évacuation des paddys d'une zone déjà cultivée ou concédée de
10 à 15.000 hectares avec un trafic probable de 20 à 30.000 tonnes après
mise en valeur complète

;
il permettra de réaliser une économie de 3 $ 50

par tonne environ sur le transport par route jusqu'au Vaïco et l'économie
totale ainsi réalisée est nettement supérieure aux dépenses totales d'exploita-
tion du canal, d'intérêt et d'amortissement des dépenses de premier établisse-

ment. Seule, la construction en première phase du bief supérieur avec tête
morte côté Soai-Rieng et du bief inférieur avec écluse côté Rach-Bao est ac-
tuellement décidée. La dépense correspondante s'élèvera à 260.000 piastres
environ. La deuxième phase construction de l'écluse et du bief inférieur

côté Soai-Rieng nécessitera une dépense de 1 50.000 piastres à la charge
des budgets locaux. L'aménagement des voies navigables de la province
de Soai-Rieng doit être complétée, en première urgence, par le dégage-

ment de quelques affluents des Vaïcos, encombrés par les troncs d'arbre

et la végétation.
Dans la province de Prey Veng, le problème est à peu près traité, dans

la région de Prey Veng même par les dragages de la rivière qui ont été
effectués en 1927 et 1'928 permettant l'accès permanent des chaloupes de
1 m. 50 du Mékong à Prey Veng, et dans la région de Kompong Trabec

par la navigabilité de la rivière de Kompong Trabec. Dans la partie mé-
diane et dans la partie nord-est de la province, le problème des transports
de paddy doit se résoudre par la construction de la ligne Saigon-Phnom
Fenh et des routes annexes dont nous avons déjà parlés.

Dans la province de Takeo, l'amélioration par dragages de 'la rivière de
Takeo jusquà Bavo semble suffisante pour un avenir assez long. Là encore,
le dégagement des zones cultivées exportatrices de paddy, par canaux de



jonction au Bassac exigerait des canaux difficiles à creuser dans l'argile
compacte, ou avec écluses sans débit naturel d'alimentation des biefs supé-
rieurs, et avec la sujétion grave d'une submersion pendant plusieurs mois
à la traversée du lit majeur du Bassac. Les dragages de la rivière de Takeo
jusqu'à Bavo sont en cours d'exécution.

Dans la province de Kampot, les travaux envisagés à l'heure actuelle

se réduisent à des dégagements d'obstacles des rivières de Tuk-Méas et
de Kompong Trach; quelques dragages de seuils et d'améliorations de
courbes seront également à effectuer. La dépense totale ne dépassera pas
50.000 piastres. Aucun travail n'est à envisager dans les cours d'eau du
Golfe du Siam, dans l'état actuel du développement économique de la
région. La plupart de ces cours d'eau régularisés par une faible marée
présentent d'ailleurs à l'embouchure des basses vaseuses difficilement amé-
nageables.

Pour l'amélioration de la navigation du Mékong, la question se limite
d'ailleurs à la période des basses eaux en dehors de quelques améliorations
du balisage de hautes eaux. Les travaux de dérochements des rapides de
Kratié-Sambor, à peu près terminés en 1929, vont permettre le trafic en
basses eaux sans rupture de charge ou avec transbordement bord à bord à
Kratié des chaloupes type Vienchiane (32 kilomètres de long, 1.50 de
tirant d'eau) depuis Phnom Penh jusqu'aux chutes de Khône, limite du
bief cambodgien. Il restera à exécuter des améliorations par quelques dé-
rochements très limités, et surtout par quelques travaux de complément ou
de modification du balisage entre Kratié et Khône sud. Dans les passes
de Chlong, une amélioration importante sera réalisée dès l'année prochaine

par l'éclairage permanent des passes toutes les nuits.
Les affluents importants du Mékong, tous affluents rive gauche ont un

régime torrentiel qui interdit à peu près tout aménagement et toute naviga-
tion commerciale : à sec en basses eaux, ils deviennent très dangereux en
crues, par la violence du courant, le charriage et la rapidité des variations
de hauteurs. Nous n'avons encore aucun élément suffisant pour envisager
le problème de la Srépok, de la Sésane et de la Sékong. Les autres affluents,
Prêk Krieng, Prêk Préa, Prêk Kakott, Prêk Kampi, Prêk Te, Prêk Chlong

ne sont pas susceptibles d'améliorations faciles.
Le Tonlé-sap est navigable en tout temps jusqu'aux passes de Snoc-

Trou. En basses eaux de janvier à juillet environ, le seuil de Snoc-Trou
interdit toute navigation pratique entre les Grands-Lacs et Phnom Penh,

en dehors du drainage des petits sampans dont nous avons parlé plus haut

à propos de la route locale 55, de Kompong Luong et du transport des
produits des pêcheries. Une passe draguée à travers le seuil et les abords



sur plus de 5 kilomètres n'aurait à notre avis aucune chance de stabilité.
Comme d'autre part, les bords des Grands-Lacs présentent une pente très
faible gênant ou interdisant l'approche de la terre ferme. en basses eaux,
il n'y a pas lieu d'envisager d'autre solution du problème des transports

en basses eaux que celle du chemin de fer Phnom Penh-Battambang, puis
ultérieurement Tay-Ninh-Kompong Cham-Kompong Thom et des routes
annexes.

Par contre, l'aménagement pour la navigation en hautes et moyennes eaux
des affluents importants des Grands-Lacs, comme le Stung Chinit, le Stung
Sen, le Stung Kralanh, le Stung Sangké et le Stung de Pursat, par barrages
mobiles et écluses mérite une étude que n'a pas pu encore entreprendre le
Service des Travaux publics. Il faut remarquer d'ailleurs que ces aména-
gements comporteront toujours des dépenses très élevées que seuls peuvent
justifier des éléments économiques nouveaux (exploitations minières à gros
tonnages, mise en culture de superficies nouvelles de l'ordre de 100.000
hectares dans la zone desservie par ces cours d'eau...).

Le problème de l'amélioration des voies navigables du Cambodge ne
comportera donc pas de travaux importants, au cours des 5 ou 10 prochaines
années, en dehors du canal des deux Vaïcos. Par contre, l'équipement
des ports fluviaux du Cambodge est presque entièrement à étudier et à
réaliser.

PORT DE PHNOM PENH

Le port de Phnom Penh, malgré l'importance de son trafic fluvial, ca-
ractérisé surtout par le nombre des embarcations fréquentant le port, ne
possède actuellement qu'une longueur de 760 mètres de quais inclinés per-
reyés. Seule la partie au nord du canal de Verneville, soit 160 mètres est
équipée en deux grands appontements flottants, qui sont utilisés à peu près
exclusivement par les vapeurs réguliers de la C. S. N. T. Un 3e appon-
tement, avec perré de 72 mètres et slip monte-charge de 20 tonnes, a été
construit en 1929. La partie au sud du canal de Verneville, soit 600 mètres

est simplement perreyée, avec escaliers sans aucun aménagement que des
terres-pleins de 25 mètres de largeur

;
ils sont sursaturés de chaloupes et

de jonques. Des hangars métalliques construits sur les terres-pleins, d'une
superficie totale de 1.200 mètres carrés ont été ou vont être mis à la dis-
position de la Chambre de Commerce. Les travaux de la ligne Phnom
Penh-Battambang comportent la construction d'une gare fluviale, en amont
du village catholique, avec appontement en béton armé de 40 mètres de
front, accostable aux navires calant 5. mètres, il sera à peu près spécialisé











dans le transbordement des paddys de Battambang, mais pourra servir, avec
les 2 grues électriques prévues, au débarquement des colis lourd excep-
tionnels. Par contre, cette installation nouvelle, correspondant à un trafic

nouveau, ne fera qu'augmenter l'encombrement du port. L'extension du

port de Phnom Penh est actuellement impossible
;

elle est arrêtée, au sud,

par l'instabilité de la berge, puis par les bancs de sable à l'entrée du
Bassac, au nord, par l'aménagement actuel de la ville en quartier euro-
péen, Résidence supérieure, hôpital, collège, caserne... en façade sur le

fleuve. L'absence de pont sur le Tonlé-sap empêche l'utilisation de la
rive gauche. Dans la partie sud du village catholique la berge est déjà
très occupée par des établissements particuliers

;
elle ne présente pas

d'ailleurs assez de terre-pleins disponibles entre la route coloniale 1 et la

baisse des hautes eaux. La solution réside dans la construction d'un poilt-
route sur le Tonlé-sap au droit du canal de Verneville et à l'aménagement
de la presqu'île de Chrui-Changwar. On pourra ainsi utiliser toute la

berge entre le canal de Verneville et le boulevard Champeaux et y amé-

nager des quais perreyés, des appontements, des terres-pleins assez vastes et
des hangars. Les terrains rendus disponibles par le transfert de la caserne
et du collège Sisowath conviendront parfaitement aux installations du com-

merce. Il faut ainsi prévoir de 1930 à 1940
:

1 0 La construction de perrés inclinés du type actuel, depuis le 3" appon-
tement neuf jusqu'au boulevard Champeaux. La dépense correspondante

sélèvera à 450.000 piastres;

2" L'aménagement des terres-pleins de cette zone et la construction de

1.000 mètres carrés de hangars publics. La dépense correspondante s'élè-

vera à 50.000 piastres environ.

3° L'installation d'appontements flottants nouveaux, soit probablement

2 grands appontements de type du 3" appontement, entièrement neufs ou
obtenus par déplacement et transformation des appontements nOa 1 et 2

trop voisins de l'emplacement du futur pont-route pour les grands vapeurs

et une série d'appontements plus petits de 1 5 à 20 mètres de front, sans
slips monte-charge. La dépense correspondante sera de l'ordre de 500.000

piastres environ.

4° L'acquisition de 4 grues automobiles électriques, de 1.500 kilo-

grammes au crochet, à portée de 5 ou 6 mètres pour le chargement sur
camions des marchandises montées à quai par les slips monte-charges. La

superficie réduite des terre-pleins et leur encombrement par les hangars et

les abris des treuils des slips ne permettront, sans doute, pas 1 emploi de



grues sur voie de quai. La dépense correspondante s'élèvera à 80.000
piastres environ ;

5° L'installation de dispositifs spéciaux pour l'isolement du port aux
pétroles, au village catholique

;

6° L'acquisition d'un bateau-pompe à moteur Diesel avec les agrès
nécessaires pour le remorquage des embarcations en flammes.

Ultérieurement, après aménagement de la presqu'île de Chrui-Chanwar,

une partie de la rive gauche du Tonlé-sap, entre le pont du chemin de
fer et le nouveau quartier européen, pourra être aménagée, par régularisa-
tion et protection de la berge et installations sommaires d'accostages, pour
les embarcations indigènes qui séjournent dans le port de Phnom Penh en
dehors des saisons de trafic. L'établissement d'un port en eau profonde

sur la rive droite du Mékong avec raccordement à la voie ferrée Phnom
Penh-Saigon ne paraît pas à prévoir dans un avenir immédiat

;
il ne pourrait

se justifier que par l'établissement de rizeries à Phnom Penh pour les paddys
du Cambodge et l'exportation directe des riz par cargos complets. Le
problème de navigation maritime posé par ce port réside d'ailleurs entière-

ment aux embouchures du Mékong et n'est pas encore bien résolu.
Le projet de la nouvelle gare fluviale du Tonlé-sap en amont du village

catholique réserve la possibilité d'établir un embranchement le long de la
berge du Tonlé-sap, à la demande et aux frais des part culiers, pour rac-
corder les établissements industriels (rizeries, scieries, entrepôts ou usines
de matériaux de construction, dépôts d'entreprises...) qui pourront trouver
des emplacements ifavorables au voisinage de la gare fluviale.

L'ensemble des dépenses numérotées précédemment et à prévoir pour
l'extension du port de Phnom Penh dans un délai normal de 1930 à 1940
s'élève à 1.200.000 piastres. Elle pourra être partiellement amortie par
les diverses taxes de port.

PORTS DE L'INTÉRIEUR

Les ports fluviaux de .l'intérieur, d'importance diverse, n'ont été dotés
jusqu'ici que d'aménagements extrêmement sommaires. Les principaux
d'entre eux; Kompong Cham, rive droite, et Tonlé-bet, rive gauche du
Mékong, ports des plantations et de régions rizicoles très productives, et
Kompong Chhnang, dernier port accessible sur le Tonlé-sap en basses

eaux, doivent être dotés chacun d'un grand appontement flottant de ça-





















ractéristiques à peu près semblables à celles de l'appontement neuf de
Phnom Penh avec slips monte-charges de 10 à 20 tonnes et outillage de
manutention. Les petits ports de Stung Treng, Kratié et Stung Trang doi-

vent être dotés d'appontements analogues, mais de dimensions plus réduites.
Des appontements en béton armé d'un type spécial pour la navigation de
hautes eaux doivent être construits à Kompong Thom, au Viam de Siem-

réap et à Battambang. L'ensemble de ces dépenses peut être chiffré à
800.000 piastres environ.

L'aménagement des ports de Kompong Chhnang et de Siemréap pose,
en outre, deux problèmes spéciaux. A Kompong Chhnang, l'expérience

montre la nécessité absolue de l'établissement d'un terre-plein de 40 à
50.000 mètres carrés le long du Tonlé-sap pour les besoins de la popu-
lation et de la flotte considérables des pêcheries

;
les efforts déjà faits dans

ce sens, peu rationnels et onéreux par défaut de moyens ont déjà donné
des résultats très prometteurs, mais la solution réside dans l'emploi à Kom-

pong Chhnang du matériel de dragages et de refoulement destiné aux travaux
de Phnom Penh, soit suceuse-refouleuse si l'on peut trouver des bancs de
sable assez proches ou utiliser les alluvions légères de la berge rive gauche,
soit plutôt matériel de drague à godets, chalands porteurs et refouleurs per-
mettant l'emploi des déblais argileux. La dépense d'aménagement du quar-
tier fluvial de Kompong Chhnang sera de l'ordre de 400.000 piastres.
Elle pourra être entièrement récupérée, ensuite, par la vente des terrains
à bâtir où s'installeront tous les commerçants la location des terre-pleins
du port et les taxes d'amarrage.

A Siemréap, le contact de la navigation fluviale et des transports par
terre, en hautes eaux, est très mal réalisé par la route-jetée. Il y a lieu,
d'une part, de draguer un chenal permettant l'accès direct des jonques,
pendant 3 à 4 mois de hautes eaux, jusqu'à des terre-pleins à aménager

au pied du Phnom Krom et, d'autre part, de prolonger la route-jetée sur
1 kilomètre au moins ;

les terre-pleins du Phnom Krom pourront être direc-

tement desservis par la voie Decauville Phnom Krom-Siemréap, établie à
titre définitif pour l'exploitation de la carrière du Phnom Krom. Le pro-
blème de l'approvisionnement en matériaux de construction et divers de la
région de Siemréap, et d'exportation des paddys et des bois d'oeuvre débités
dans les scieries de Siemréap serait ainsi résolu de façon satisfaisante.

Des travaux d'importance secondaire sont à prévoir à Soai-Rieng (murs
de quais et terre-pleins), Banam, Prey Veng, Kompong Tralach, Chlong,
Kampot et sur les postes du Golfe du Siam.



AMÉNAGEMENT ET ASSAINISSEMENT DES VILLES

Phnom Penh. — La question vitale pour l'aménagement et l'assainisse-

ment de la ville de Phnom Penh est la question des remblais. En dehors
du bourrelet de berge du lonlé-sap, qui atteint à peu près le niveau des plus
hautes eaux sur une largeur moyenne de 50 mètres, la ville est établie sur
le lit majeur du fleuve et l'aménagement définitif de chaque quartier impli-

que le remblaiement artificiel jusqu'à la cote 11.50 au moins. Ua travail
considérable a été ainsi accompli depuis l'occupation française dans des
conditions assez variables suivant les disponibilités en crédits et en matériel.
Actuellement, un marché de 3.300.000 mètres cubes est en cours d'exé-
cution, qui comporte l'emploi d'une drague suceuse-porteuse-refouleuse de
la Société des Grands Travaux de Marseille. Ces 3.300.000 mètres cubes
serviront au remblaiement complet du casier du Beng Déchor où seront
construites les nouvelles halles centrales, du casier du quartier européen avec
bande de 100 mètres le long et à l'ouest du boulevard Miche et d'une
partie du casier le long et à l'ouest du boulevard Doudart-de-Lagrée.
La dépense totale prévue s'élève à 2.500.000 piastres environ. Mais ce
marché ne constitue qu'une première étape ;

il faut encore prévoir, sur la
rive droite du Tonlé-sap, de 1930 à 1940 le remblaiement complet du
quartier cambodgien à l'est et à l'ouest du boulevard Doudart-de-Lagrée
jusqu'au canal du petit Takeo, pour des raisons urgentes d'hygiène
urbaine plus encore que pour l'extension des surfaces à bâtir, soit

environ 2.300.000 mètres cubes; il faut également prévoir dans le même
délai le remblaiement complet du quartier du village catholique entre la
berge et le nouveau boulevard Miche prolongé jusqu'à la gare fluviale,
soit environ 3.000.000 mètres cubes; c'est ce quartier qui paraît destiné

par sa situation au point de vue terrains disponibles, ressources en main-
d'œuvre, proximité du fleuve avec berge disponible pour des installations
particulières, et proximité de la gare fluviale avec embranchement le long
de la berge, à devenir le quartier industriel de Phnom Penh (rizeries, scie-

ries, dépôt et ateliers des entreprises, etc...); c'est là d'ailleurs que sont
déjà installés les dépôts et ateliers des entreprises et des maisons de com-

merce (Société des Dragages, Boy-Fermé, Denis-Frères, U. C. I. A.,
Forges et Chantiers, Compagnie générale des Soies, Dépôts Shell et Socony,

rizeries diverses, Distilleries de l'Indochine...). Un tramway pourra être
installé, sans aucune dépense nouvelle d'infrastructure, sur le raccordement

de la voie ferrée gare de Phnom Penh (au voisinage des Halles centrales)

et gare fluviale desservant ainsi parfaitement tout ce quartier étiré en



longueur. L'ensemble des travaux de remblaiement des deux quartiers pré-
cités représente un cube de 5.300.000 mètres cubes et une. dépense d'en-
viron 4.250.000 piastres. Mais, ces travaux porteront en grande partie

sur des terrains aliénés, la dépense sera donc supportée en partie par les
propriétaires après accord à réaliser. Pour certains terrains, la question sera
réglée par opérations du rachat avant remblaiement puis de vente des terrains
remblayés. Il y a lieu de maintenir le chiffre de 4.250.000 piastres comme
prévision d'inscriptions budgétaires, mais il suffira d'une vente des terrains,
déduction faite de l'emprise des rues, à un prix moyen de 5 piastres le

mètre carré pour récupérer à peu près entièrement dans les exercices ulté-
rieurs la dépense de remblaiement.

La situation actuelle du quartier européen et surtout la question d'exten-
sion du port de Phnom Penh imposent aussi la construction d'un pont-route

sur le Tonlé-sap et l'aménagement de la presqu'île de Chreui Changwar,

en vue du transfert, à la pointe de la presqu'île, du quartier des habitations
européennes.

Les dépenses de remblaiement des quartiers de la rive droite du Tonlé-

sap et d'aménagement de la presqu'île de Chreui Changwar, 1re tranche

à prévoir pour la période 1930-1940, s'élèveront ainsi à 11.850.000
piastres, soit 12.000.000 piastres. Il ne semble pas possible de prévoir
d'autre participation du budget municipal de Phnom Penh à ces dépenses

que celle correspondant au produit de la vente des terrains remblayés
:

Or,
si la bonne gestion des dépenses de travaux exige une exécution massive avec
du matériel à haut rendement, la bonne gestion de l'affaire foncière propre-
ment dite nécessite, au contraire, une mise en vente progressive, sans hâte,

au ifur et à mesure de la valorisation des terrains par lots complètement

aménagés, au point de vue voirie, égouts, eau et électricité. Les recettes,
très importantes, qui compenseront les dépenses des travaux, ne viendront
alléger de façon appréciable que les budgets ultérieurs, laissant à peu près
entier le problème de Trésorerie budgétaire de 1930 à 1940. D'autre part,
le budget municipal de Phnom Penh doit consacrer toutes ses ressources
ordinaires et faire appel même à des moyens extraordinaires (emprunt) pour
le problème des égouts, entièrement à résoudre, en dehors des dépenses
normales déjà très élevées pour la voirie et les canalisations d'eau des quartiers
neufs.

CENTRE DE L'INTÉRIEUR

Les problèmes d'aménagement et d'assainissement des centres de 1 inté.
rieur se posent sur une échelle beaucoup plus réduite. Dans les travaux de



port, l'aménagement du quartier fluvial de Kompong Chhnang a été com-
pris. Dans les autres centres, l'importance des remblais à exécuter est beau-

coup moindre, elle ne dépasse pas pour beaucoup d'entre eux la capacité
des budgets intéressés. Toutefois, les propositions du Service technique con-
cernant l'achat sur prestations en nature d'un matériel spécial à faible tirant
d'eau (drague à godets pour le chargement, chalands de transport, refou-
leurs sur chalands) permettront de substituer l'exécution économique et ra-
pide par tranches de plus de 1 00.000 mètres cubes des remblais des divers

centres, à l'exécution actuelle du travail avec charrettes ou matériel Decau-
ville à la main, qui se traduit souvent par le creusement des trous à proxi-
mité des terrains à remblayer. Cette méthode nouvelle, plus rationnelle, se
heurtera des difficultés budgétaires. Il y a lieu d'envisager une dépense de
l'ordre de 500.000 piastres pour l'exécution de ces travaux.

Pour les centres de l'intérieur il reste encore à donner une solution aux
problèmes d'égouts. Une dotation de 20.000 piastres figure au budget
local de 1929 pour les égouts de Batcambang et ce chiffre correspond à la
dotation mm.mum annuelle qu'il y aura lieu de maintenir.

EAUX ET ÉLECTRICITÉ

A) Distribution d'eau potable.

On peut distinguer au Cambodge trois zones différentes au point de vue
de l'alimentation en eau.

1 ° La zone desservie par les fleuves principaux
:

Mékong, Bassac, Vaïco

et leurs affluents, dispose d'une eau puisée en fleuve plus ou moins chargée
de boues légères, mais relativement saines, cette eau, consommée par la
population indigène après une simple décantation dans des jarres en terre,

ne donnerait pas lieu à trop d'inconvénients au point de vue sanitaire si les

habitants évitaient au moment de l'étiage de se baigner et de puiser leur

consommation à l'aval des agglomérations ou à proximité de leurs affluents.

Dans les centres de quelque importance, justifiant la dépense d'une
captation et d'une distribution d'eau potable, il semblerait indiqué de re-
chercher par puits une couche perméable alimentée par le fleuve et réalisant

une filtration naturelle. C'est ce qui a été réalisé avec succès à Kompong
Cham. Mais en général, les agglomérations se trouvent sur des bourrelets
argileux où les sondages n'ont pas donné de résultats

: à Phnom Penh, à
Kratié, à Soai Rieng, à Stung Treng, à Kompong Speu, on a dû recourir
à un procédé artificiel de filtration rapide après pompage au fleuve ;









2" La zone tributaire des Grands-Lacs et de leur exutoire, le Tonlé-sap,

est soumise à un régime hydrologique très particulier du fait que le Mékong,

dont les différences annuelles de niveau sont de l'ordre de 10 mètres à

Phnom Penh, utilise les lacs comme réservoir régulateur de crue. De mai
à octobre, les lacs se remplissent, à ce moment la décrue commence et le

courant du Tonlé-sap se renverse. Pendant la période de remplissage et
de hautes eaux, l'eau des lacs est consommable sans grande nocivité à peu
près dans les mêmes conditions que l'eau du Mékong. En période des basses

eaux, elle devient franchement malsaine, les lacs ne sont plus à cette époque

que deux vastes étangs bourbeux et stagnants dont l'eau est saturée de débris
végétaux de toute nature et de déchets animaux provenant des pêcheries
importantes et des fabriques d'huile de poisson qui s'y établissent en saison
sèchè. La population de pêcheurs s'en accommode bon gré mal gré ;

la
population terrienne utilise dès qu'elle est éloignée des rives les moindres

poches d'eau plus ou moins souillées qu'elle rencontre. Dans les villages,

ces poches sont aménagées en citernes sommaires qui servent également
d'abreuvoirs aux animaux domestiques

;
dans les centres plus importants l'Ad-

ministration a établi des citernes couvertes recueillant les eaux de pluie, ou
des puits assez précaires alimentés par des nappes superficielles. C'est le cas
de Kompong Chhnang et de tous les petits centres situés en bordure du
Tonlé-sap et le long des routes coloniales nos 1 et 1 bis.

Par contre, la plupart des agglomérations importantes se trouvent sur les
grandes rivières qui se jettent dans les lacs

:
Stung Sangkê de Battambang,

Stung de Pursat, Stung de Siemréap, Stung Sen de Kompong Thom, etc...
Ces rivières ont un débit propre et une pente suffisante pour être indépen-
dantes des eaux des lacs. Il en résulte que le problème de l'eau potable
s'y pose dans les mêmes conditions que dans la zone du Mékong : à Siem-

réap, une nappe aquifère peu profonde filtre les eaux du Stung et alimente

une série de puits individuels à Battambang et à Kompong Thom ; on a
dû recourir à la filtration artificielle;

3° La troisième zone est constituée par la région située en bordure du
Golfe du Siam. Elle est arrosée par les petits fleuves côtiers mal connus
sauf à leur embouchure où l'eau est saumâtre. Les indigènes utilisent des
puits à faible profondeur donnant une eau de surface malsaine et parfois
légèrement salée

;
dans les centres plus importants on doit essayer de recueillir

par des procédés divers l'eau provenant de la chaîne côtière
; source à Kep,

puits à Réam, prise d'eau en amont des rapides et adduction des eaux du
Prek Kamchay jusqu'à Kampot où elles sont filtrées.



Caractéristique des installations actuelles. — Presque toutes :
Phnom

Penh, Battambang, Kampot, Soai Rieng, Kompong Thom, Kratié utili-

sent la filtration rapide système Desrumeaux. A cause de la dénivellation
considérable entre les hautes eaux et les basses eaux, les pompes d'alimen-
tation sont établies au fond de puits étanches ou mobiles sur un plan incliné.
L'eau brute, additionnée d'un coagulant (sulfate d'alumine) passe dans un
bassin de décantation où les principales impuretés se déposent, puis elle est
envoyée par gravité sur des filtres à sable. A la sortie des filtres, elle est
reprise par des pompes qui l'élèvent au château d'eau, tête de la distribu-
tion. Le nettoyage des couches filtrantes est opéré par renversement du

courant d'eau et brassage du sable soit par l'air comprimé (Phnom Penh)

soit par des râteaux. Le tableau suivant résume les caractéristiques des ins-

tallations actuelles telles qu'elles seront en service à l'achèvement des tra-

vaux en cours, c'est-à-dire avant la fin de 1929.

BATTAM- SOAI-
PHNOM-PENH KAMPOT KG-THOM KRATIE

BANG RIENG

Quantité d'eau dis-
tribuée journel-
lement 15.000 m3 1.000 500 300 300 200

Durée de décanta- h
tion 2 h. 2h. 2,15 2h. 2h. 2h.

Durée de filtration
(mètres à l'heu- m m m m UI
re) vitesse 4 m. 20 2.50 2.30 3.00 3.00 3.00

Volume des citer-
nes en mètres 4.000 + 1.250 400-100 500-300 300 300 150

Volume du châ-
teau d'eau en
mètres cubes .. 1.250 175 100 50 50 50

Longueur des con-
duites en mètres 3.400 m 5.000m. 4.400m. 3.900m 2.000m 1.400m.

Il est difficile de déduire exactement de ce tableau la consommation jour-
nalière par tête. En effet, une partie de la population et notamment la po-
pulation cambodgienne réside dans une banlieue immédiate, le plus souvent

au bord des fleuves, et n'est qu'indirectement touchés par les distributions
publiques. On peut donner toutefois le chiffre approximatif de 1 50 à 200
litres par habitant, supérieur à celui de la plupart des villes françaises.



Ce résultat est d'autant plus remarquable que les conditions de filtration

conduisent à des dépenses très élevées, notamment à Phnom Penh à cause
de la sujétion de traverser, par Sisophon, le Tonlé-sap dont l'eau même

filtrée, est impropre à la consommation. L'effort budgétaire accompli à ce

jour par le Cambodge pour les distributions d eau se chiffre à plus d 'un mil-

lion de piastres.
Il faut noter que le procédé de filtration rapide tel qu 'il est utilisé n assure

pas l'épuration bactériologique intégrale des eaux. Il a été complété, à
Phnom Penh, par un dispositif de javellisation qui fonctionne avec des ré-
sultats sinon parfaits, du moins satisfaisants et qui sera utilisé également
dans les centres principaux.

Extension à envisager dans un délai de dix ans. — Le premier effort à
faire consistera à développer les installations existantes dans les agglomé-

rations, au fur et à mesure de l'accroissement de leurs besoins. Cette accrois-

sement sera certainement très rapide, d abord en raison du développement

de la population urbaine, ensuite parce qu une grande partie de l eau étant

distribuée gratuitement aux bornes fontaines, la consommation n est pas
freinée par les tarifs de vente.

Il faut donc envisager la distribution des quantités d eau journalières

suivantes (tableau page 264).

Le total de ces extensions dépassera 800.000 piastres. Il faut y ajouter

environ 200.000 piastres pour les installations dans les centres secondaires
:

Sisophon, Krabor, Mimot, Banam, Oudong et notamment ceux de la troi-

sième zone (Golfe de Siam), Orey-Nop, Kompong Mach, Kompong Trach,

Tuk Méas, Kep, etc..., sort au total un million de piastres.

Mais on ne doit pas oublier que sur une population totale de 2.500.000
habitants, les distributions envisagées ci-dessus en atteignent à peine 120.000.

Il reste donc encore une tâche immense à remplir pour atteindre les popu-
lations rurales et les doter d'installations ou de méthodes sommaires, donc

faciles à vulgariser, qui réalisent une amélioration partielle de leurs condi-

tions hygiéniques. Le rendement ne sera cependant pas considérable, parce
qu'il intéresse la grande majorité de la population du Cambodge.

Une exploration géologique est tout d'abord nécessaire et elle mérite de

retenir l'attention du Service des mines. La solution des puits, qui résout

de la façon la plus parfaite la question de l'eau d alimentation dans les

campagnes, n'a été jusqu'ici recherchée qu'au hasard
;

dans les régions de



QUANTITÉ D'EAU QUANTITÉ D'EAU

A DISTRIBUER DISTRIBUÉE A DÉPENSES

.LOL1 FINEI,I,EMENT L'ACHÈVEMENT NOUVELLES A OBSERVATIONS

DANS UN DELAI DES TRAVAUX PRÉVOIR
DE 5 ANS EN COURS

Celle dépense ne tient
pas compte de l'exten-
sion du réseau de dis-

Phnom Penh
.

30.000 m3 15.000 m3 600.000 $ 00 iribulion proprement dit
qui relève du budget
municipal et peut s'éle-

ver à 200.000 piastres.

lialtambang .. 2.000 1.000 80.000 00

" Dépenses relativement
faibles parce que les ré-

seaux de distribution et
les réservoirs ont été dé-

Kampot ...... 1.000 500 20.000 00 ji! prévus pour le double
Soai Rieng ... (iOO 300 15.000 00 des quantités d'eau ac-|
Kompong tuellement distribuées.
1 'o.u 600 300 15.000 00 Seuls les appareils fil-!

Kratié 15.000 00 trants et les pompes
constitueront une dé-

pense nouvelle.

Dépenses relativement

Kompong faible parce qu'il n'y a

Chain 1.500 400 30.000 00 aucune filtration à en-
visager et que le puits
donne un débit suffi-
sant.

Pursat 200 a 30.000 00 Aucune distribution
n'existe encore.

Kompong L'alimentation se fait

(ilihnang 100 0 50:000 00 actuellement par citer-

_l'akeQ ........ 300 0 50.000 00 nes ou puits sommaires
n'atteignant que la nap-
pe superficielle.

grès, de terres rouges, dans le voisinage des fleuves, elle est pourtant sus-
ceptible de donner d'excellents résultats faciles à étendre aux petits grou-
pements humains, encore faut-il que des indications techniques guident les

recherches. Dans les régions à fonds imperméables, l'amélioration peut être
cherchée par la construction de citernes spéciales pour l'alimentation, le



creusement des mares réservées aux bestiaux, alors que le plus souvent aux
deux usages. Si l'on dispose d'une rivière, un système de filtration sommaire

peut être institué. Le rôle des Services techniques se bornent à indiquer les

procédés à employer dans chaque région, ou à l'établissement des projets

types faciles à réaliser
; ce travail existe en partie pour les citernes, un

second pas sera fait par l'établissement d'un groupe-type de décantation-
filtration actuellement à l'étude qui n'utilisera pas de matériel coûteux, parce
que breveté et fabriqué en France.

Enfin, comme tous ces procédés ne donneront qu'une épuration impar-
faite, l'éducation hygiénique des populations rurales reste à faire, au point
de vue de l'alimentation en eau comme à bien d'autres. Un résultat sera
obtenu par l'action des administrations provinciales, de l'enseignement mais
surtout du Service de santé; il n'est pas douteux, que l'installation d 'hô-

pitaux dans les centres urbains a un effet politique de premier ordre en mon-
trant à nos administrés ce que peut la médecine française... Mais, sauf peut
être à Phnom Penh, le rendement de ces organismes est insuffisant parce
qu'il porte sur une fraction infime de la population. Une action préventive,

un rôle d'éducation ne donnant peut être que des résultats imparfaits et
fractionnaires, mais s'appliquant à ses masses, aurait à notre avis une effi-

cacité numérique autrement importante et devrait constituer la base même
de l'action des Services d'hygiène.

B) ELECTRICITÉ

La question de l'électricité peut être considérée au Cambodge comme
pratiquement résolue

: avec les installations existantes et celles dont les tra-

vaux sont en cours, tous les centres de quelque importance seront pourvus
d'une distribution. Il ne reste à effectuer que les mises au point nécessaires,

au point de vue administratif comme au point de vue technique, pour adapter
les concessions au développement des centres qu'elles desservent. Voici les
particularités relatives à chacune d'elles

:

1 0 Phnom Penh. — Société concessionnaire :
Compagnies des Eaux et

Electricté de l'Indochine
:

Puissance installée 2.350 kW et prochainement 3.350 kw;
Courant diphasé 220 volts;
Moteurs Diesel à huile lourde.



Le montage projeté de deux groupes de 1.000 kilowatts mettra l'usine en

mesure de satisfaire avec une marge de sécurité suffisante aux besoins de la

consommation actuelle et aux extensions du réseau vers les nouveaux quar-
tiers

: gare fluviale, gare de Phnom Penh, casiers remblayés, Chrui Chan-
Gwar. Par contre, le régime de la concession paraît à réformer profondément,

sans attendre la date normale d'expiration 1937. Le contrat contient, en
effet, un certain nombre de clauses vétustes et incommodes, il lie la con-
cession d'électricité à la distribution de l'eau qui justifierait un régime tout
différent, il impose au protectorat une participation à toutes les dépenses

d'installation et d'extension de l'usine et du réseau, dans une proportion

qui s'accroît d'année en année. Des pourparlers sont en cours pour son re-
nouvellement anticipé sur la base des cahiers des charges types, issus de la
loi de 1906, qui laissent au concessionnaire toute la charge des installations,

sous réserve que l'autorité concédente en rembourse la fraction non amortie,
si elle use de son droit de reprise en fin de concession.

II. — Battambang. — Société concessionnaire
:

Union électrique d'In-
dochine.

Puissance installée 150 kw et prochainement 225 kw;
Courant continu 220 volts;
Moteur à gaz pauvre.

Le renouvellement anticipé de la concession a déjà été réalisé à Battam-

bang où le contrat qui liait le protectorat et le concessionnaire, jusqu'en

1940, présentait des inconvénients plus accusés encore qu'à Phnom Penh.
Le nouveau cahier des charges, conforme aux cahiers des charges-types fran-

çais, stipule en particulier un versement de 70.000 piastres au protectorat

pour achat de ses participations antérieures et une remise en état complète

de l'usine et du réseau, avec transformation en distribution alternative tri-

phasée dans un délai de cinq ans.

Ill. — Concession de la Compagnie du Sud indochinois. — La Com-

pagnie du Sud Indochinois, contrôlée par l'Union électrique d'Indochine
englobe les centres de Kampot et Kompong Thom où elle a repris les usines

antérieurement exploitées en régie par le protectorat et les centres de Siem-

réap, Kompong Cham, Takéo et Soai Rieng, où elle a construit des usines

nouvelles. La répartition des usines est la suivante :



NATURE PUISSANCE FORCE

DU COURANT INSTALLÉE MOTRICE

Kampot Triphasé 120-208 v 160 kva Moteur à gaz
pauvre.

Kompong Cham .. — 120 — Moteur Diesel.

Soai Rieng
• — 90 —

Siemréap — 90 —
Takéo — 90- —
Kompong Thom

.
Continu 220 v. 45 kv Moteur à gaz

pauvre.

Bien qu'il reste de nombreux détails à mettre au point toutes ces usines
fonctionnent normalement.

En outre, les centres de Kep, Damnak et Kompong Trach et le poste de

pompage du Prek Kamchay sont alimentés par lignes à haute tension à partir
de l'usine de Kampot, le bungalow d'Angkor à partir de l'usine de Siem-

réap.

IV. — Concession de la Compagnie des Grands-Lacs. — Elle comprend

les centres de Pursat, Kompong Chhnang, Kompong Speu, Prey Veng et

Banam. La concession a été accordée récemment et les travaux ne sont pas

encore commencés :
les puissances installées seront les suivantes :

Pursat 60 kwva
Kompong Chhnang 60

<—
Kompong Speu 30 —
Banam-Prey Veng

• •
60 —

Le courant sera partout alternatif triphasé 120 v./208 v. les moteur seront
des moteurs Diesel à huile lourde d'un type uniforme.

Cette concession, comme précédente, est établie sous le régime de la loi

de 1906.

V. — Usines en régie.. — Une petite usine à vapeur fonctionne norma-
lement à Stung Treng depuis plusieurs années. A Kratié et au Bokor, il a
été installé des moteurs Diesel à huile lourde de 25 kilowatts pour rem-
placer les machines à vapeur existantes, arrivées à limite d 'usure. Un appel
d'offres est en cours pour doubler chacun de ces moteurs d 'un groupe de

faible puissance (10 à 15 kilowatts) qui assurera le service de jour et un

secours éventuel.



EXTENSIONS A ENVISAGER

En dehors de Phnom Penh et des trois centres ci-dessus, les cahiers des
charges laissent aux concessionnaires les dépenses d'établissement des usines
et des réseaux ;

les extensions de ces derniers doivent donc s,e faire sans

aucun frais pour le protectorat, au fur et à mesure du développement des

centres. Pour certains, ces extensions seront très rapides
:

les usines de
Kompong Cham de Kampot, de Soai Rieng sont déjà insuffisantes et vont
être renforcées à bref délai. A Phnom Penh, un nouveau groupe de 500
kilowatts tourne à peine depuis fin 1927 et déjà il est utilisé à plein. On

peut admettre grosso modo que la puissance installée dans les centres les

plus favorisés au point de vue économique
:

Phnom Penh, Battambang,
Kompong Cham, Banam, Kampot, Kompong Chhnang doit au moins dou-
bler dans le délai de cinq ans.

D'autre part la facilité de transports à haute tension permet d'étendre
chaque concession aux localités avoisinantes. on peut envisager, dans le

même laps de temps; l'éclairage de la banlieue immédiate de Phnom Penh
:

Takhmau, Prek Phnau, Kompong Luong...
; qui a déjà fait l'objet d'une

étude complète du service des Travaux publics. Suivant les pourparlers en
cours pour la concession de Phnom Penh, ces centres seront rattachés à cette
dernière ou feront l'objet d'une concession pour la distribution, le courant
à haute tension étant acheté à l'usine de Phnom Penh.

Pour l'avenir il y a lieu d'envisager l'extension de ce réseau aux centres
de Pochentong, Kompong Kantuot, Koki, Oudong et à la berge du Tonlé-

sap, à Battambang, l'extension du nouveau réseau triphasé aux aggloméra-
tions des berges du Stung Sangké, l'équipement des installations phospha-
tières du Phnom Sampaou et peut-être de la carrière du Phnom Tippedey.

L'extension de la ligne Kampot-Kompong Trach vers les centres du
Tuk Méas, Hatien et les installations phosphatières de ces régions.

L'éclairage de Tonlé-bet et Chihé à partir de Kompong Cham, avec tra-
de Banam.

L'éclairage de Tonlé-bet et Chibé à partir de Kompong Cham, avec tra-
versée du Mékong. Cette ligne pourra être étendue vers les régions du Chup

et Xuong où d'importantes concessions caoutchoutières utiliseront l'éclai-

rage et la force motrice.

Enfin, il faut prévoir que dans une période de cinq à dix ans les plan-
tations de terres rouges de Kreck-Mimot-Snuol entreront en période d'exploi-







tation. Si les conditions économiques ne ralentissent pas les programmes de

plantation, on aura là, un zone de consommation importante où les Sociétés

gagneraient à se grouper pour organiser une centrale et un réseau électrique.

Le protectorat pourra intervenir pour coordonner les initiatives dans ce sens.

POSSIBILITÉ DE RÉALISATION

Au point de vue technique, rien ne s'oppose aux extensions envisagées
ci-dessus parce que depuis plusieurs années les Travaux publics se sont
efforcés d'unifier les types de courant employés au Cambodge et de faire
adopter le courant alternatif qui permet les transports à longue distance.
Une fois effectuée la transformation prévue à Battambang, il restera
plus comme distribution à courant continu que Kompong Thom, Kratié,
Stung Treng et le Bokor, tous centres assez isolés et peu rayonnants. L'ano-
malie constituée par la distribution de Phnom Penh en courant diphasé 220v
n'est pas extrêmement grave puisque ia transformation courant diphasé —
courant triphasé s'effectue facilement par appareils statisques. L'intercon-
nexion de tous les réseaux du Cambodge, dans un avenir éloigné, ne présen-

tera donc pas les difficultés que soulèvent, en général, les conséquences
d'un manque initial d'unité.

Au point de vue général, l'électrification de centres de plus en plus nom-
breux, telle qu'elle a été réalisée et qu'elle est poursuivie, ne constitue toute-
fois qu'un développement en surface. Ce développement conditionne évidem-

ment tous les autres et constitue un progrès réel au point de vue hygiène,
confort, sécurité, éclairage et ventilation électrique, glacières, possibilités de

pompage pour l'adduction et la filtration des eaux, etc...
Niais pour que cet équipement donne les résultats économiques que l'on

est en droit d'en attendre, il faut qu'il soit poursuivi également en profondeur

et que les concessionnaires s'attachent, comme c'est leur intérêt, à développer
les applications de l'électricité et à atteindre ainsi des catégories de plus en
plus nombreuses de consommateurs :

vulgarisation de la force motrice et
particulièrement pour les petites applications familiales ou agricoles

;
facilité

de paiement données aux usagers pour les frais de première installation,
tarification dégressive suivant les heures d'utilisation, au besoin même abais-

sement des tarifs. Jusqu'ici, les anciens concessionnaires n'ont pas fait un
grand effort dans cette voie

:
il faut espérer que la sécurité que leur donne-

ront des contrats renouvelés, les incitera à une politique plus active qui sera
suivie également dans les concessions plus récentes.



Il est intéressant de noter :

1 0 Que les résultats atteints n'ont pas été achetés au prix de tarifs d'ex-
ploitation onéreux pour les consommateurs. Bien que l'éloignement des cen-
tres du Cambodge rende impossible la création des réseaux interurbains com-

me en Cochinchine, les tarifs n'y sont pas sensiblement plus élevés.

20 Que le régime de la loi de 1906 prévoyant en fin de concession le

retour des installations ou protectorat, ce dernier pourra exiger, lors du re-
nouvellement des contrats, des indemnités de rachat correspondantes. Il y

aura là pour les années 1957 à 1960 un élément de recettes que l'on ne

peut chiffrer à l'avance, mais qui peut être normalement de plusieurs mil-

lions de piastres.

CONCLUSION

La récapitulation des dépenses de travaux neufs dont la charge devrait
incomber aux budgets locaux de 1930 à 1940 s'établit comme suit

:

Travaux neufs de routes 10.000.000 $ 00

— — de chemin de fer P. M.

— — d'hydraulique agricole P. M.

— — de voies navigables et ports.. 3.200.000 00

— — d'aménagement et assainisse-

ment des villes 13.000.000 00

— — d'eaux et d'électricité ..... 1.000.000 00

— — de bâtiments 7.000.000 00

Total

............
34.200.000 $ 00

En ajoutant à ce chiffre, les dépenses d'acquisition d'outillages nécessaires

aux chantiers d entretien et de travaux neufs de grosses réparations normales

ou imprévues (dégâts d"inondations), on arrive à une prévision annuelle de
3.600.000 de piastres.

Ce chiffre dépasse largement la dotation moyenne des 3 derniers budgets,
soit 2.000.000 de piastres environ. On sera ainsi tenté de répondre sim-
plement que le programme exposé ci-dessus ne peut être exécuté en 10 ans
et qu'il y a lieu de l'échelonner sur 12, 15 ou 20 ans. Ce serait refuser
d'étudier le problème au lieu d'essayer le résoudre, ce serait ignorer que



des besoins nouveaux interviendront dans cette période; ce serait nier gra-
tuitement que la prospérité actuelle du Cambodge résulte de l'effort déjà
accompli que dans un pays économiquement neuf comme l'Indochine, en
général et comme le Cambodge plus particulièrement, toute dépense saine

augmentant l'outillage du pays est productrice de gros intérêts et que tout
retard dans la réalisation de cette dépense se traduit par un manque à ga-
gner. Nous nous contenterons de rappeler que les recettes du budget local
du Cambodge ont pu passer de 8 à 12 millions de piastres en 5 années,

sans Impliquer une augmentation de la charge relative réelle, c'est-à-dire

sans appauvrissement de contribuable, et, fait significatif à cet égard, sans
difficulté appréciable de la part de la population cambodgienne. Les statis-
tiques sont malheureusement insuffisantes pour chiffer l'accroissement de la
fortune du pays, et il faut se contenter des signes extérieurs que constituent
le développement de la circulation et l'augmentation de la consommation

en produits importés.



CONCLUSION

Telle qu'elle s'offre aujourd'hui, la situation du Cambodge est de celles,
qui peuvent le plus légitimement satisfaire notre amour-propre national. Le

royaume khmer qui, jusqu'à la Convention de 1884, n'avait cessé de gémir

sous le fardeau de ses institutions archaïques a, sous les généreux efforts de
la France, accompli l'importante évolution dont on vient de suivre les éta-

pes. Nous avons sous les yeux le spectacle réconfortant d'un peuple protégé
qui reconnaît les bienfaits de notre civilisation et de notre protection et qui

ne cesse de nous donner les témoignages les plus touchants de son dévoue-

ment et de sa reconnaissance. S'il ne comprend pas toujours nos intentions,
du moins accorde-t-il une confiance absolue à ceux que la France a désigné

pour la représenter et qui ont reçu le mandat de l'éduquer et de le perfec-

tionner.
Grâce à nous, le Cambodge, victime éternelle de voisins belliqueux et

avides, de mandarins concussionnaires, le Cambodgien fataliste et apathique
qui se complaisait dans le regret du passé et le dédain du présent, aspire
déjà à autre chose qu'aux maigres satisfactions d'une vie végétative. Sa per-
sonnalité se dessine, s'affirme peu à peu, cet être insouciant qui laissait en
friche les riches terres du royaume, qui ignorait volontairement tant de
richesses latentes, sent naître en lui le goût de la prospérité, l'appât du
gain, l'amour du travail qui font la force des peuples agricoles. Le

paysan khmer qui n'avait jamais cultivé que le paddy nécessaire à ses repas
frugaux, entreprend aujourd'hui des cultures riches, exploite ses forêts,

essaye timidement, il est vrai, de créer une industrie nationale. A l'abri des
vexations dont il était jadis l'objet et dans le calme que fait régner la France,
il commence à se découvrir peu à peu un penchant bien légitime pour ce
bien-être qu'il croyait être l'apanage exclusif des classes dirigeantes et dont
les mandarins lui avaient fait croire qu'il était exclu. Il ne se sent plus une
unité perdue dans la masse, il prend conscience de lui-même, le serf de jadis
devient un propriétaire agricole. Avec la France ont disparu les institutions

moyennageuses qui opprimaient le peuple et entravaient l'essor du pays.
Une ère nouvelle s'est ouverte pour le royaume, juste compensation de ce
qu'il avait souffert dans le passé, ère féconde, riches de promesses pour
l'avenir.

Cette œuvre de la France esquissée rapidement au cours de cet ouvrage,
M. Albert Sarraut la résumait déjà magistralement en octobre 1912 de-

vant le Conseil de Gouvernement
:



« J'ai vu ce que la France a réalisé en Indochine, et. j'en suis fier pour
notre patrie. Certes, il serait inconcevable qu'en tant d'années on eut rien
fait. Mais l'œuvre qui s'est accomplie est vraiment grande, utile, féconde

et elle honore profondément le pays qui l'a conçue. Nous sommes venus
ici chargés d'une haute mission civilisatrice, nous avons déjà largement

lenu nos engagements. Nous pouvons sans jactance, mais sans crainte, af-
fronter toutes comparaisons avec d'autres nations que l'on nous oppose sans

cesse dans l'oeuvre de la civilisation. Et de quelques fautes certaines que
notre action lait été marquée, de quelques erreurs, de quelques vices d'orga-
nisation, de quelques abus mêmes encore incomplètement corrigés dont on

puisse relever la trace dans notre œuvre, Messieurs, avec quelle tranquillité,
cependant, nous pouvons nous retourner vers l'indigène qui s'est confié à

notre tutelle pour lui dire
:

Compare ton état présent à c'e qu'il était avant
le rayonnement de l'âme française dans ton pays. Vois l'ordre, la paix et
la sécurité régnant désormais dans tes campagnes et tes villages qui déso-
laient et ravageaient naguère le brigandage et la piraterie. Examine les ga-
ranties humaines de la justice nouvelle substituée au jugement sommaire, au
vénal qui disposait arbitrairement de ta vie, de ta personne et de tes biens.
Regarde germer, chaque jour plus vaste, la rizière féconde sur le sol que
depuis tant d'années recouvrait la brousse inculte. Penche-toi sur la mine

profonde qui arrache au cœur de la terre des richesses dont tu prends ta
part. Compte, dans tes ports et rades, les vaisseaux toujours plus nombreux
qui apportent, pour améliorer et orner ta vie, les produits du labeur des

grands peuples civilisés -et recueille les fruits de ton propre travail pour
leur ouvrir en d'autres pays les débouchés rémunérateurs. Considère ces
larges routes et ces chemins de fer rapides qui ont remplacé, à travers la
forêt redoutable, la plaine sans fin ou l'abrupte montagne, les ornièrps du
sentier où tu peinais, pendant des journées entières, pour aller de ta province

à la province voisine. Mesure au regard ces ponts audacieux jetés par-dessus
des gouffres ou lancés sur le lit des grands fleuves débordés où tu avanturais

en tremblant ton radeau fragile. Reconnais la blanche maison d'école qui
sourit à tes enfants et leur ouvre désormais ses portes fraternelles à 1 endroit

où croupissait naguère ton ignorance misérable. Bois de l'eau limpide que
te versent ces fontaines et ces citernes, au lieu de la boue infecte que tu
allais puiser à la mare commune. Pénètre librement dans ces hôpitaux, ces
maternités, ces dispensaires où, sur la souffrance et les plaies de tes frères

et de tes sœurs, se penche la pitié secourable de la science occidentale
Regarde bien tout cela, et demande-toi si la protection française a été un
vain mot, et si quelque autre nation du monde aurait pu te donner davan-



tage, et si tu aurais pu toi-même, par tes seules forces et tes seuls moyens,
te procurer cet ensemble de progrès et de bienfaits ».

Les résultats obtenus au Cambodge depuis l'établissement du protectorat
confirment les espérances fondées sur son avenir. Il importe toutefois de ne
les réaliser qu'en nous associant étroitement avec le peuple cambodgien dont
l'évolution est loin d'être terminée. La facilité de nos conceptions de la
hâte occidentale que nous avons de les réaliser ne doivent pas nous faire
perdre de vue le problème délicat que pose notre collaboration avec les
indigènes. Le peuple cambodgien modeste et sympathique nous a conservé
intact le patrimoine de ses aïeux, il nous en a confié la gestion. Il faut
lui faire confiance et ne pas le heurter par une hâte impolitique. Il faut

agir prudemment au contraire et lui rendre agréable une collaboration néces-
saire. Il faut tenir compte du passé, de ce passé que nous essayons d'abo-
lir chaque fois qu'il est nécessaire, mais que nous devons conserver quand
il est bon. Il faut respecter les mœurs anciennes, les traditions séculaires,,

tout ce qui domine enfin les individus et forme l'armature des lois et des
institutions, et en particulier les dogmes religieux qui, dans un pays boud-
dhique prennent une importance singulière. Le problème des réalisations sera
aussi paycholc4gique que matériel et ceux qui auront à l'assumer devront
pénétrer complètement l'âme cambodgienne douce, honnête mais un peu
fermée. Ils ne devront pas s'étonner parfois du peu d'enthousiasme qu'elle

aura pour telle innovation excellente mais prendra en elle ce qu'elle a de
meilleur et considérer que le traditionalisme intransigeant qui fait sa force

est une sauvegarde certaine contre les idées subversives. Il faudra dans l'ave-

nir continuer à utiliser des méthodes de persuation douces et fermes, s'atta-
cher à rendre plus sensibles au peuple khmer les avantages matériels et mo-
raux d une tutelle généreuse et bienveillante, tout en respectant les tradi-
tions, les préceptes religieux et l'autorité royale enfin. Le roi du Cambodge
demeure de nos jours pour les Cambodgiens, le maître suprême des exis-
tences, le maître de la terre, le maître de la pitié et de la miséricorde,
toute autorité émane de lui. Sa haute personnalité domine toute l'adminis-
tration indigène. Le succès de la politique française au Cambodge sera basé
longtemps encore sur une sage estimation de sa puissance.
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