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Espace privé : un Khmer du Kampuchea krom 
 
 
• Né en 1898 à Triton ( Châu-Dôc / Cochinchine – ancienne province khmère de Tréang -). 
 
 
 

Une carrière professionnelle  dans le mandarinat khmer : au service du royaume et 
coopération avec les autorités françaises  
 
 
• Il débute en 1927 dans le cadre du personnel des Résidences du Protectorat. Il a servi 

successivement à Takéo, à Kandal et à l’Inspection des Affaires politiques et administratives à 
Phnom-Penh. 

 
• En 1927, il est nommé après concours, Anouc-montrey / anu mantrí / (grade mandarinal) du 

cadre des mandarins cambodgiens 
 
• Détaché au cabinet du Résident Supérieur en qualité de Secrétaire et d’Interprète particulier du 

Chef du Protectorat. 
 
• De 1927 à 1929, entre ses fonctions, il était répétiteur du cours de droit civil et de procédure civile 

à l’Ecole d’Administration cambodgienne. 
 
• En 1929, il est nommé Chauvaysrok / cau hváy sruk / (chef de district) de Kandal Stun (province 

de Kandal). 
 
• En 1931, il est envoyé en France en qualité de Délégué local et chef du groupement ethnique du 

Cambodge à l’Exposition Coloniale internationale. 
 
• A son retour, il est désigné comme Chauvaysrok d’An-Binh (Prey-Veng) puis Chauvaykhet / cau 

hváy khetr / (gouverneur) de Kompong-Chhnang. 
 
• En 1940, il est élevé au grade de Oudom-montrey / uttam mantrí / (haut grade mandarinal), le 

plus haut grade du cadre des Gouverneurs. Il est désigné comme Chauvaykhet de Prey-Veng puis 
de Kandal. 
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• Officier de l’Ordre royal du Cambodge. 
 
• Il fut Conseiller fédéral. 
 
 
 

Un haut responsable politique dans le Cambodge post-1945 
 
 
• Ministre de l’Intérieur et des Affaires politiques dans le 1°gouvernement du Cambodge de 

NORODOM SIHANOUK (18 mars - 13 août 1945). 
 
• Ministre de l’Intérieur dans le 2° gouvernement du Cambodge de SON NGOC THANH (14 août - 

16 octobre 1946). 
 
• Ministre des Cultes, de l’Enseignement religieux et des Beaux-Arts dans le 3° gouvernement du 

Cambodge de SISOWATH MONIRETH (17 octobre 1945 - 14 décembre 1946). 
 
• Vice-Président du Conseil et ministre des Affaires économiques et du Plan dans le 8° 

gouvernement du Cambodge de YEM SAMBAUR (12 février - 19 septembre 1949). 
 
• Mêmes fonctions dans le 9° gouvernement du Cambodge de IEU KOEUS (20 - 28 septembre 

1949). 
 
• Vice-Président du Conseil, ministre des Affaires économiques et du Plan, ministre du Culte dans le 

10° gouvernement du Cambodge de YEM SAMBAUR (29 septembre 1949 - 2 mai 1950). 
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