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Espace familial originaire du Kampuchea krom 
 
 
• Né en 1913 au Kampuchea Krom / Cochinchine (actuel Sud-Vietnam). 
 
• Il a un fils, François qui a monté dans les années 90 l’ADTK (Association pour le développement 

du tourisme khmer). 
 

 
   

Un cursus scolaire poursuivi jusqu’en doctorat de Droit 
 
 
• En 1946, Chauvaykhet / cau hváy khetr /  (gouverneur ) de Svayrieng. Il démissionne de ce 

poste en 1947 pour prendre la tête du « Parti de la minorité khmère du Sud-Viêtnam » qu’il préside 
jusqu’ en 1948.  

 
• En octobre 1948, il est nommé Délégué du Gouvernement cambodgien auprès du Haut-

Commissaire de France en Indochine à Saigon (il démissionne en décembre 1949). 
 
• Il part en France en 1950. Il prépare sa licence en Droit à Aix-en-Provence, puis il passe son 

doctorat de Droit à Paris en 1957 (sujet de thèse :  « Le Régime juridique du Mékong » ). 
 
• Durant son séjour en France, il serait chargé par PENN NOUTH de rallier les étudiants khmers au 

Roi. 
 
• Nommé par un Kret royal du 22 avril 1954, membre-expert de la délégation cambodgienne 

chargée des négociations avec la France. 
 
 

 

Sous le Sangkum 
 
 
• Ministre des Finances dans le 8ème cabinet présidé par SIHANOUK  (10 avril-26 juillet 1957). 
 
• Même fonction dans le 9ème cabinet présidé par SIM VAR  (27 juillet 1957-21 janvier 1958). 
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• Agent du Cambodge dans l’affaire de Preah Vihear à la Cour Internationale de Justice. 
 
• Ministre des Affaires étrangères dans le 11ème cabinet présidé par SIM VAR (30 avril-10 juillet 

1958). 
 
• Ministres des Finances dans le 13ème cabinet présidé par SIHANOUK (18 février-13 juin 1959). 
 
• Il préside la Maison du Cambodge de 1962 à 1964. 
 
• Membre du Haut-Conseil du Trône. 
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