
Dépôt légal : Bibliothèque nationale de France . Janvier  2012
ISBN: 2-9524557-3-2                                                                                            ISSN : 1162-1680

Les élites sont liées intimement à l’histoire qui est une science de la
connaissance du passé en s’appuyant sur des documents.
Hommes et Histoire du Cambodge regroupe des articles  sélectionnés des
historiens, des chercheurs du CNRS, des journalistes et des médias.
La biographie des souverains, des politiciens, des écrivains et des scien-
tifiques cambodgiens, morts ou vivants dans ce livre, reflète une partie de
l’Histoire du Cambodge. (120 élites khmères).
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SOUVERAINS KHMERS DE LOVÊK, OUDONG ET DE PHNOM PENH DANS CE LIVRE
ANG DUONG(1845-1859) 
ANG CHAN I (1548-1567) 
BAROM REACHEA V 
BAROM REACHEA III (TAN) (1579-1599) 
BAROM REACHEA VI (S0) (1634-1672)
CHEY CHETTHA II (1579-1627) 
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KÂN (1484-1525)  
NORODOM (1864-1904) 
NORODOM SURAMARIT (1886-1960) 
NORODOM SIHANOUK (1922-20xx) 
NORODOM SIHAMONI (1953-20xx) 
SREY SORYOPOR (1556-1619)
SREY REACHEA (1439-1486)  
SREY THORM REACHEA (TO) (1604-1635)  
PRAH BOROM REACHEA (1518-1579) 
SATHA ou PRAH MAHINDA REACHEA (1543-1596)  
SISOWATH (1840-1927)
SISOWATH MONIVONG (1876-1941)
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FOUNAN                         TCHENLA                           ANGKOR                     LOVÈK, OUDONG    
PHNOM PENH
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ANG DUONG (1796-1860)  Nkø$tEx¬t

Né en 1796, il était le fils cadet du roi Ang Eng (1794-1797) et détenu à
Bangkok depuis une dizaine d'années. Les Siamois et les Vietnamiens s’en-
tendèrent en décembre 1845 pour lui confier la responsabilité du trône du
Cambodge. 

Il fut couronné le 7 mars 1847 à l'âge de 52 ans sous
le nom de Harirak Réaméa Issarathipadei. Il entre-
prenait la reconstruction du pays. Dès le lendemain
de son couronnement, il s'occupa de l'action sociale
immédiate en fondant des institutions, à la charge du
trésor royal, où les pauvres et les bonzes pouvaient
venir prendre leurs repas. En outre, les impôts furent
modérés. Le souverain restaura la sécurité à l'inté-
rieur du royaume en établissant les structures de
lutte contre le brigandage et contre les malversations.
En 1848, il créa un tribunal d'appel qu'il présidait lui-

même chaque fois qu'il en était besoin. Dès 1853, il entreprit un travail de
révision générale des anciens codes, auquel il participa personnellement. 

Sa Majesté Ang Duong décida en 1848 de faire frapper de monnaies et en-
tama la réorganisation administrative. 
Le roi commença à effectuer la reconstruction des remparts et des routes.
Vers le début de 1850, il ordonna à ses mandarins de réquisitionner la po-
pulation pour construire un rempart de terre destiné à protéger le côté
oriental de sa capitale. Avec le trésor royal, il donna l'ordre d'entreprendre
des travaux de routes afin que les paysans pussent acheminer leurs pro-
duits vers le port de Phnom Penh. 
Il entreprit la rénovation du bouddhisme. Le mardi 12 avril 1853, le roi en-
voya à la cour de Siam une délégation conduite par deux grands mandarins
pour solliciter le retour d'un religieux d'origine khmère, du nom de Preah
Moha Pan, et rapporter une collection du Tripitaka (la Triple Corbeille).
C'est ainsi que fut introduite et fondée dans le royaume du Cambodge la
secte Dhammayutt. 
H. Mouhot décrit le portrait de Sa Majesté Ang Duong qu"il avait rencontrée
au XIXe siècle: "Le roi du Cambodge a près de soixante ans; petit de taille
et replet; il porte les cheveux courts; sa physionomie annonce l'intelligence,
beaucoup de finesse de la douceur et une centaine bonhommie". 
Il entreprit une reconstruction méthodique du royaume, tant sur le plan
culturel que sur le plan économique. Le roi arriva à désenclaver du contrôle
siamois et vietnamien. Il se tourna vers les Occidentaux. Il décéda en 1860.

Ang Duong

Du même auteur : :àp¬n-q(mé ?b←-omMd)y& ;&iB)�(n@tn)m(anÇY�:)n’)m’)pé�

lµm&;&iB)Nh(i:§zMn�Nh;yY&:)ı:YNh(i:amK‰d)� Le mariage khmer �

Danse classique khmère �Fresques des galeries de la pagode d’argent� Géographie
du Cambodge�Chronologie du Cambodge�Hommes et Histoire du Cambodge

Hommes et Histoire du Cambodge est une publication du magazine d’Angor Vat. Directeur de la publication : SAKOU Samoth
Dépôt légal : Bibliothèque nationale de France . Janvier 2012

ISBN: 2-9524557-3-2                                                                                                              ISSN : 1162-1680

Les élites sont liées intimement à l’histoire qui est une science
de la connaissance du passé en s’appuyant sur des docu-
ments.
HOMMES ET HISTOIRE DU CAMBODGE regroupe des articles
sélectionnés des historiens, des chercheurs du CNRS, des
journalistes et des médias. La biographie des souverains, des
politiciens, des écrivains et des scientifiques cambodgiens,
morts ou vivants dans ce livre, reflète une partie de l’histoire

du Cambodge.(120 élites khmères)

Hommes et Histoire du Cambodge

ANG DUONG
couronnement : 7/03/1848

(12/06/1796-19/10/1860)



Mgr Miche sous la dictée du roi et adressée à Napoléon III. Cette lettre était
accompagnée de présents, dont quatre défenses d'éléphants, deux cornes de
rhinocéros, 300 kg de gomme-gutte, 300 kg de sucre blanc de canne et 300
kg de poivre. Le consul répondit au roi qu'ils transmettait d'urgence lettre
et présents à Paris. 
En 1855, de Montigny, ministre chargé de mis¬sion au Siam et en Chine,
reçut de Napoléon III l'ordre de passer avec Ang Duong un traité d'alliance
et de commerce. Non seulement Montigny commit la faute de mettre les
Siamois au courant de l'objet de sa mission au Cambodge, mais encore il
accorda passage sur  son bateau à un envoyé siamois qu'il prit pour un sim-
ple voyageur. A l'arrivée du bateau à Kampot, le Siamois se fit reconnaître
du dignitaire qu'Ang Duong envoyait au-devant du représentant de l'em-
pereur des Français. Puis, avec ses chaussures, il lui tapa sur la tête pour
montrer qu'il était au courant des démarches du roi auprès des Français et
signifier sa colère et son mépris. Montigny ne crut pas même opportun d'al-
ler en personne négocier avec le roi khmer; il se contenta de lui dépêcher le
curé du port de Kampot, l'abbé Restrest. 
Choqué de ce manque d'égards et redoutant de s'exposer aux violences des
Siamois, Ang Duong s'abstint de solliciter plus avant la protection de la
France. Dans une seconde lettre à Napoléon III, il se borna à rappeler que
les territoires annexés par le Vietnam et compris entre la branche occiden-
tale du Mékong et le golfe de Siam (région de Hatien) étaient « vraiment
terre cambodgienne ». 
Il fallut attendre quatre années et l'intervention des Français en Cochin-
chine contre les Vietnamiens avant que Ang Duong pût envisager de re-
prendre des contacts avec le gouvernement français par l'intermédiaire de
l'explorateur Mouhot. Mais il tomba malade alors et mourut fin novembre
1859. 
Ang Duong fut le monarque d'une ère de transition. Ce fut un grand roi que
desservirent les circonstances politiques et les difficultés économiques qui
accompagnèrent son règne. Siamois et Vietnamiens, par un accord de com-
promis, l'avaient mis sur le trône; il ne pouvait pas, sans risquer les der-
nières chances de survie de son royaume, leur donner, par des
manifestations trop brutales d'indépendance, l'occasion d'intervenir à nou-
veau. 
Brigues princières et invasions étrangères avaient ruiné le pays. Champs
rendus à la friche ou à la jungle, villages brûlés, telle apparaissait la cam-
pagne. Les villes n'étaient plus que des agglomérations de paillotes ; le pa-
lais royal lui-même, une masure délabrée de bois. Les routes, non
entretenues et souvent coupées par les partisans ou les soldats, par le jeu
combiné des inondations et de la sécheresse, n'existaient plus guère. La plu-
part des ponts étaient détruits. L'insécurité se maintenait partout car la
misère poussait les paysans au brigandage. Le commerce était nul. 

Ang Duong
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Deux de ses fils Norodom et Sisowath lui ont succédé respectivement au
trône. 
Sa Majesté Ang Duon apparaissait comme un moralisateur et un fervent
bouddhique. Ses œuvres principales sur la littérature sont Kaki (Histoire de
Kaki, l'infidèle) en 1815 et Cpap' sri (Codes de conduite pour les femmes) en
1837. La première prend sa source dans les recueils de jataka (histoire de
la vie antérieure du Bouddha). Enfin, dans la deuxième, il décrit les diffé-
rentes catégories de femmes. L'histoire de Kaki est en vers d'une beauté re-
marquable que nos poètes utilisent comme modèle de versification. 

KHING Hoc Dy

ANG DUONG (1845-1859)

En 1845, la population du Cambodge se souleva, exaspérée par les dernières
mesures des fonctionnaires vietnamiens (recensement des habitants et ca-
dastre des propriétés). Attentats individuels et collectifs se multiplièrent
contre les troupes d'occupation. Vite, des émissaires du prince Duong, réfu-
gié à Bangkok, parcoururent les campagnes en réclamant son retour et l'in-
tervention siamoise. 
Le roi de Siam chargea alors le vieux général Bodin de bouter les Vietna-
miens hors du Cambodge et de mettre le prince sur le trône. Eclairée par les
patriotes insurgés, l'armée siamoise libère les provinces occidentales et oc-
cupe Oudong, la capitale, tandis que les Vietnamiens se fortifient à quelque
cinquante kilomètres de là, à Phnom-Penh. La lutte est sévère; les Siamois
échouent devant Phnom Penh et les Vietnamiens font sans succès le siège
de Oudong. 
En décembre 1845, à la demande de Bodin et d'Ang Duong, des pourparlers
de paix sont engagés. Ils aboutissent vite. On décide qu'Ang Duong sera fait
roi du consentement commun des gouvernements de Bangkok et de Hué,
que les princesses et ministres khmers détenus au Vietnam seront échangés
contre des prisonniers de guerre vietnamiens et que le Siam conservera les
provinces cambodgiennes occupées par lui depuis cinquante ans; de leur
côté, les Vietnamiens se voient confirmer l'annexion de la Cochinchine où
tous les noms khmers des villes et provinces seront remplacés par des noms
annamites. L'épée d'or et la lance, tombées aux mains des Vietnamiens, fu-
rent restituées à Ang Duong qui les fit déposer dans son palais de Oudong. 
Ang Duong (1845-1859) était convaincu qu'après sa mort le Cambodge se-
rait partagé entre le Vietnam et le Siam, avec le Mékong pour frontière com-
mune. Il songea alors à solliciter l'intervention de la: France, à l'instigation
de Mgr Miche, vicaire apostolique du Cambodge.
En novembre 1853, il envoya secrètement à Singapour deux dignitaires
cambodgiens, catholiques parce que descendants d'Ibériques, Koy de Mon-
teiro et Pên, porter au consul de France une lettre écrite en français par

Ang Duong



C'est donc avec des moyens de fortune que Ang Duong entreprit de restau-
rer son royaume et d'accroître le niveau de vie de son peuple. Il rebâtit Ou-
dong suivant un plan méthodique et, pour donner à son pays un libre accès
à la mer, releva le port de Kampot. Entre les deux villes, il fit construire
une route de 140 kilomètres avec, de distance en distance, des gîtes d'étape
et des points d'eau. De Oudong au fleuve, on édifia également une chaussée
qui subsiste encore et Kompong-Luong, le village où elle aboutissait, rede-
vint un excellent port fluvial d'où les bateaux pouvaient remonter jus¬qu'au
Grand Lac ou gagner la mer. 
En leur garantissant la sécurité, il attira des marchands chinois et indiens
et encouragea le commerce extérieur. Le Cambodge n'avait plus de monnaie;
l'or et l'argent avaient disparu des transactions depuis l'interrègne, sous
Poc ; il ne circulait que des ligatures de sapèques en zinc frappées au Viet-
nam ou des tic aux siamois. Ang Duong émit des pièces d'argent rondes et
épaisses, d'une teneur en fin garantie, portant sur une face la figuration du
grand temple d'Angkor et sur l'autre l'oie sacrée(Hamsa).
Le roi réorganisa le système fiscal en affermant l'impôt, ce qui lui permet-
tait d'avoir des rentrées sûres et d'établir un budget en équilibre. Il réforma
l'administration judiciaire et créa une cour d'appel ; il encouragea l'instruc-
tion publique en obligeant les bonzes à multiplier les écoles de pagode; il
procéda à un remaniement des provinces auxquelles il s'appliqua à donner
à peu près la même superficie et qu'il subdivisa en arrondissements. 
D'une piété et d'une charité exemplaires - on le vit pendant la peste de 1849
distribuer lui-même du riz cuit et des vêtements aux pauvres ; Ang Duong
défendait de chasser le gibier ou de barrer complètement les rivières, rache-
tait les esclaves pour dettes, réprimait l'usure en rendant obligatoire la si-
gnature des reconnaissances d'emprunts, proscrivait l'ivrognerie et l'usage
de l'opium et ne souffrait aucune injustice ou abus de pouvoir. C'est avec
fermeté, mais sans violence inutile, qu'il réprima des mouvements d'agita-
tion en 1857 et 1858; s'il fit exécuter les meneurs, parce qu'ils auraient pu
donner prétexte aux Siamois et aux Vietnamiens pour intervenir, il se borna
à disperser les mécontents dans d'autres villages que leurs lieux d'origine. 
Son fils aîné, Ang Yoddey, lui succéda. Il prit comme nom de règne celui de
Norodom que le roi de Siam lui avait donné en 1856 en le nommant oba-
reach. 
Peu après son accession au trône, ratifiée par le gouvernement de Bangkok,
Norodom eut à faire face à la rébellion de son frère cadet, le très populaire
prince Votha. Bientôt, Votha eut gagné à sa cause la majeure partie du pays.
Norodom prit peur et se réfugia au Siam avec les attributs royaux (août
1861). 
Alors intervint à nouveau Mgr Miche, vicaire apostolique.

A.Dauphin-Meunier
Histoire du Cambodge -1967

Ang Duong
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ANG CHAN I  (1548-1567) Nkø$tEqpI

Le roi Ang Chan I était le fils du roi Prah Ponhea Thommaréachéa et
la mnang Tep Sopha. Il naquit en 1481, pendant une éclipse lunaire. C’est
ainsi qu’on lui donna le nom de Ang Chan (1). De la reine Prah Phakea vadi
srei Tep thida, il eut deux enfants: l’aîné nommé Prah Soroma Reachea né
en 1518 et la cadette nommée Prah Tevi Satrei née en 1522. 

A l’âge de 27 ans, il fut nommé Moha Oparach et chargé par son frère
Srei Sokonthabât d’assurer l’ordre dans les régions de la rive Ouest du Mé-
kong. Il résidait alors, depuis 1507, à Phnom Penh. Deux ans plus tard, il
fut dupé par le roi Kan et se réfugia à Ayuthia. Au cours du voyage il ren-
contra le gouverneur de Pursat, l’Oknha Sourkea Lok Moeung. Celui-ci fut
choisi par le prince comme homme de confiance et il promit de lui rendre
compte de ce qui se passerait au Cambodge. En 1512, son frère Srei Sokon-
thabât fut assassiné par le roi Kân. Le prince Ang Chan sollicita du roi de
Siam une armée pour reprendre le trône. Mais, hélas, ce dernier lui répondit
de façon évasive. 

En 1516, Ang Chan envoya une dizaine de Cambodgiens dans la région
Est du Siam répandre la rumeur de l’existence d’un éléphant blanc. Ayant
appris cette nouvelle, le roi du Siam qui était passionné pour l’éléphant
blanc, était persuadé que seul Ang Chan était capable de le capturer. Le
prince cambodgien accepta de le faire très volontiers et pour mener cette af-
faire à bien, il sollicita du roi de Siam une troupe de 5000 hommes et l’épée
Aehnha sik, symbole du pouvoir royal. Ang Chan conduisit rapidement l’ar-
mée à la poursuite de l’éléphant. Il se dirigea d’abord vers la région Est du
Siam et ensuite entra au Cambodge par le Nord. Quelques jours après, à
Ayuthia, la supercherie fut découverte; le roi du Siam ordonna à un général
d’armée accompagné d’une troupe de poursuivre le prince. Le chef d’armée
siamois ne put rejoindre Ang Chan qu’à Angkor Vat. Ang Chan lui montra
l’épée Aehnha siket lui expliqua que sur l’ordre du roi de Siam il avait le
droit de vie et de mort sur toute l’armée. Le général siamois ne savait plus
quoi dire, repartit avec sa troupe et rentra à Ayuthia. 

Le prince cambodgien commença à former son armée. En 1517, grâce
au gouverneur de la province de Pursat, Oknha Sourkea lok Moeung, il
réussit à occuper la province de Pursat et installa son camp à Bâribor. En-
suite il étendit son pouvoir sur les provinces de Stong, Baray, Choeung Prey
et Kompong Siem. Sur la demande du roi Kân, une trêve fut décidée afin
que les soldats puissent cultiver les rizières. En 1518, la guerre recom-
mença  et toutes les provinces de la rive Ouest du Mékong tombèrent sous
l’autorité d’Ang Chan. Un an après, trouvant que son autorité se dégradait
constamment, le roi Kân demanda à Ang Chan de diviser le Royaume du
Cambodge en deux. Mais la proposition fut rejetée par ce dernier. Celui-ci
continua à se battre jusqu’en 1525 date à laquelle le roi Kân fut capturé et
mis à mort. 

Ang Chan fit construire la citadelle de Longvêk qui devint désormais
capitale du Cambodge jusqu’à la fin du XVIe siècle. Il fut consacré roi en
1529 à l’achèvement de la construction. Parmi ses constructions religieuses,
on peut citer: en 1530 les deux pagodes de Traleng Keng et de Prah Ind
Tep dans l’enceinte de la citadelle; en 1533, à la colline d’Oudong, il fit éri-
ger la grande statue de Bouddha assis haute de 18 coudées, fit creuser un
petit bassin sur le sommet oriental de la colline, fit construire les deux tem-
ples d’Atharoeus et de Prah Nipean et également les deux pagodes de Prah
Dharmaker et de Po situées respectivement à l’est et à l’ouest de la colline.

Ang Chan I
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En 1536, le roi du Siam, qui voulait toujours mettre le Cambodge sous
sa domination, envoya une armée dont le chef était Ponhea Ong (fils du roi
Srei Reachea) pour attaquer Longvêk. Ce dernier fut tué dans le combat et
les Siamois furent repoussés jusqu’au-delà de Ro Ang Seila. 

Le roi Ang Chan régna paisiblement jusqu’en 1567 où il mourut de
maladie. 

KHIN Sok
HOMMES ET DESTINS - 1985

-------------------------------------------------
(1) Le mot Chan vient de pali « Chanda » qui signifie « la lune ».

Ang Chan I
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BAROM REACHEA V (SREY SORYOPOR)  (1556-1619)

Deuxième fils du roi Barom Reachea II (1566-1576) et de son épouse Kesar,
il naquit en 1556 et reçu le nom de Srey Soryopor. Fait Obbarach en 1576
lors de l’avènement au trône de son frère aîné (de mère différente) Mahen-
tareachea (Sattha), il commanda une armée envoyée au secours des Sia-
mois en lutte contre les Birmans qui envahissaient leur pays (1584?).
Pendant que ceux-ci, battus, quittaient le Siam, un incident éclata entre
Sreyrey Soryopor et Naresuen, fils du roi siamois et commandant de l’ar-
mée siamoise. Indigné, Srey Soryopor regagna immédiatement le Cam-
bodge. L’alliance avec le Siam fut ainsi rompue et les hostilités entre les
deux pays recommencèrent. 
A Lovêk, le roi Mahentareache (Sattha), craignant la popularité de Srey
Soryopor et voulant assurer le pouvoir de sa propre lignée, associa en 1584
à la couronne ses deux fils aînés âgés l’un de neuf ans et l’autre de cinq
ans. Srey Soryopor fut alors fait Obbayoreach, dignité réservée générale-
ment à un roi abdicataire, ce qui lui faisait perdre sa qualité d’héritier pré-
somptif et l’écartait du trône. Ces décisions déplurent fortement aux
mandarins, et le désordre apparut partout. 
Après une première attaque infructueuse, le Siam envahit de nouveau le
Cambodge en 1593. Srey Soryopor fut envoyé à Babaur dont il assura la dé-
fense. Cependant, devant l’avance irrésistible des troupes siamoises, il se
décida à sortir de la citadelle de Babaur pour ne pas tomber entre leurs
mains, et conduisit son armée à travers les lignes ennemies jusqu’à la ca-
pitale Lovêk, que son frère le roi venait de quitter avec toute la cour. Les
Siamois le suivirent de près et mirent le siège devant Lovêk qui tomba en
janvier 1594. Srey Soryopor et toute sa famille furent faits prisonniers et
emmenés en captivité au Siam. Il y resta plusieurs années.
La chute de Lovêk fut suivie au Cambodge d’une période de troubles et

d’anarchie. En 1601, devant l’insuffisance et la conduite scandaleuse de
son neveu, le roi Kèv Fa (Nhom), la princesse Tévi Khsatrey, fille du roi
Barom Reachea I (Chan) et tante de Srey Soryopor, en accord avec les di-
gnitaires, le fit demander au roi siamois Naresuen (1590-1605). Celui-ci
consentit à le libérer mais garda comme otage son fils aîné, le prince Chey
Chettha. 
Arrivé au Cambodge, Srey Soryopor s’installa à Koh Siaket (Kandal), où
vinrent le rejoindre les membres de la famille royale et les dignitaires. Il en-
treprit la pacification du royaume et obtint quelques années plus tard la
soumission de toutes les provinces qui vivaient sous les règnes précédents
dans une quasi-indépendance. Entre-temps, en 1603, l’ancien roi Kèv Fa
(Nhom) voulant lui disputer le pouvoir, il réussit avec l’aide du Siam, qui
envoya les troupes par le Nord et l’Ouest, à le vaincre et à le faire mettre à
mort. Il s’établit finalement à Lvea Em, en face de Phnom-Penh, où il se fit
consacrer sous le nom de BaromReachea. 
Avec Barom Reachea (Srey Soryopor) commença pour le Cambodge une
nouvelle période caractérisée par la disparition de l’influence hispano-
portugaise et l’entrée du pays sous l’influence du Siam, et aussi, pendant
les dernières années du règne, par les premières relations avec les Vietna -
miens. Si ce roi ne persécutait pas les Européens qui continuaient à fré-

Borom Reachea V
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quenter le pays, il ne leur accordait pas des faveurs comme ses prédéces-
seurs. Par contre, ses années de captivité au Siam, et surtout l’aide qu’il
avait reçue de ce pays, l’avaient placé sous la dépendance des Siamois. 

Introduisant au Cambodge les coutumes en usage à la cour d’Ayuthya, il
obligea les dignitaires à employer de nouvelles formules de politesse et à
porter la longue tunique des princes siamois, abandonnant ainsi l’étiquette
de Lovêk qui consistait à se couvrir d’une longue écharpe. 
C’est seulement aux dernières années de son règne que Barom Rea chea
(Srey Soryopor) décida de ne plus envoyer de messages au Siam, et le Cam-
bodge retrouva son indépendance. Une alliance avec la cour de Huê fut
alors ébauchée: Barom Reachea (Srey Soryopor) fit demander pour son fils
aîné Chey Chettha revenu du Siam la main d’une fille de Sai Vuong (1613-
1635), seigneur du Sud, qui accepta. La princesse vietnamienne fut envoyée
au Cambodge en 1619, date à laquelle le mariage fut célébré, mariage lourd
de conséquences, car les Vietnamiens ne tardèrent pas à montrer qu’ils de-
viendraient les plus dangereux de tous les voisins. 
C’est en cette année 1619 que Barom Reachea (Srey Soryopor) abdiqua et
transmit la royauté à son fils aîné Chey Chettha. Il reprit le titre d’Obbayo -
reach et mourut la même année, à l’âge de soixante-trois ans. 

MAK Phoeun
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BAROM REACHEA VI (S0)  (1634-1672)

Né en 1634, il était fils de l’Obbayoreach Outey (et de son épouse Suos) et
frère du roi Batum Reachea (Non). tous deux assassinés en janvier 1642 sur
l’ordre du prince Sattha (Chan) qui monta sur le trône sous le nom de Rea-
mea Thipdey. Il reçut à sa naissance le nom de So avant d’être connu sous
le nom de Barom Reachea. 
C’est Barom Reachea (So) qui le premier fit appel aux Vietnamiens leur
permettant ainsi d’intervenir dans les affaires intérieures khmères. En
effet, en janvier 1658, en accord avec son frère Tan, il fomenta à Phnom-
Penh une révolte contre le roi Reamea Thipdey (Chan) afin de venger son
père et surtout afin de s’emparer du pouvoir. Ne pouvant battre le roi Rea-
mea Thipdey (Chan), il gagna à sa cause l’ancienne reine vietnamienne,
veuve de Chey Chettha II, qui sollicita en sa faveur l’appui de Hiên Vuong
(1648-1687), seigneur de Huê. Celui-ci, qui saisit avec empressement l’oc-
casion qui lui était offerte d’intervenir dans les luttes intérieures du Cam-
bodge, envoya immédiatement, en octobre 1658, une flottille de guerre à
son secours. Au premier combat, Reamea Thipdey (Chan) fut battu, fait
prisonnier et emmené captif au pays des Vietnamiens. 
Mais, une fois l’armée royale battue, un conflit éclata entre Barom Reachea
(So) et le général vietnamien, qui voulut se débarrasser de Barom Reachea
(So) et de son frère afin de pouvoir vassaliser le Cambodge. Un combat s’en-
gagea aussitôt, dans lequel les Vietnamiens eurent le dessous. Ils furent
contraints de se retirer dans leur pays, non sans avoir emporté un immense
butin et ravagé horriblement le pays khmer. A la suite de ce conflit, les Viet-
namiens libérèrent Reamea Thipdey (Chan) et l’autorisèrent à revenir au
Cambodge pour reconquérir le pouvoir. Mais, très éprouvé, celui-ci tomba
malade sur le chemin de retour et mourut. 
Après le départ des Vietnamiens, Barom Reachea (So), devenu roi, eut en-
core à faire face à une révolte des Chams et des Malais dans la province de
Thbaung Khmum. Vaincus, ces Chams et ces Malais s’enfuirent dans la
province d’Angkor, puis de là au Siam. Plusieurs familles khmères, proches
de l’ancien roi Reamea Thipdey (Chan) se réfugièrent aussi au Siam. 

La paix rétablie, Barom Reachea (So) reçut la consécration royale
(1663) et éleva sa demi-sœur, la princesse Ang Ley, à la dignité de reine
avec le titre de Pheakeavatey Preah Châm Khsatrey. Cette même année,
une révolte éclata dans la province de Lovêk, dirigée par Barèn Reach.
Celui-ci fut pris et exécuté. 
En 1672, le roi Barom Reachea (So) fut assassiné sur l’ordre de son neveu
et gendre Batum Reachea (Srey Chey Chet), qui monta sur le trône. Ce der-
nier roi fut lui-même assassiné cinq mois plus tard par des Chams et des
Malais, sur l’ordre de l’ancienne reine Pheakeavatey Preah Châm Khsatrey. 

MAK Phoeun

HOMMES ET DESTINS - 1985

-----------------------------
BIBLIOGRAPHIE 

AUBARET G., Histoire et description de la Basse Cochinchine, Paris, 1863. 

MAK Phoeun, Les Chroniques royales du Cambodge (de 1594 à 1677) ... (Thèse de
3” cycle). Paris, 1975. 

Borom Reachea VI

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 13

Nkøhnmn)d)ié6



BAROM REACHEA III (TAN)  (1579-1599) Nkøhnmn)d)ié3-yp‘

Deuxième fils du roi Mahentareachea (Sattha) et de la reine
Pheakeava tey, ce roi, connu des Espagnols sous le nom d’Apram Langara,
ou de Prauncar, ou encore Prauncar Langara, naquit en août 1579 et reçut
le nom de Tan. En 1584, alors qu’il était seulement âgé de cinq ans, le roi
son père, voulant assurer le pouvoir de sa propre lignée, l’associa, en même
temps que son aîné Chey Chettha I à la couronne. Il reçut alors le titre de
Barom Reachea. Mais ce geste mécontenta fortement les princes et les man-
darins, et le désordre apparut partout. 

En 1594, lors de l’invasion du pays par les Siamois, Barom Reachea
(Tan) suivit ses parents dans leur fuite à Srey Santhor, puis de là, après la
révolte de Ream Choeng Prey, au Laos où deux ans plus tard, en 1596, son
père et son frère aîné moururent de paludisme. Vers octobre de cette même
année, et après avoir assassiné à Srey Santhor le roi Ream Choeng Prey, le
Portugais Veloso et l‘Espagnol Bias Ruiz arrivèrent au Laos pour y chercher
son pére, le roi Mahentareachea (Sattha). Celui-ci étant déjà mort, les deux
aventuriers persuadèrent Barom Reachea (Tan) de rentrer au pays pour
reprendre le pouvoir. Barom Reachea (Tan) accepta. Entouré de sa famille,
de Veloso et de Bias Ruiz, il redescendit le Mékong et se dirigea vers Srey
Santhor. 

Au Cambodge, après la mort du roi Ream Choeng Prey, les mandarins
voulurent d’abord faire monter sur le trône un de ses fils. Cependant, ayant
appris l’arrivée de Veloso et de Bias Ruiz au Laos, ils décidèrent de se rallier
à Barom Reachea (Tan) d’autant plus que des rumeurs circulaient sur l’ar-
rivée de bateaux de guerre espagnols à l’embouchure du Mékong. 

En mai 1597, Barom Reachea (Tan) fit son entrée dans la capitale de
Srey Santhor, où il se fit sacrer vers la fin de 1598. En récompense des ser-
vices rendus par les deux Européens, il leur accorda respectivement les gou-
vernements des provinces de Treang et de Ba Phnom. 

Cependant, le Cambodge était loin d’être en paix. Tandis que les fils
de Ream Choeng Prey se révoltaient dans les campagnes, les mandarins,
mécontents de l’influence grandissante prise par les Européens, se liguaient
contre le roi, et surtout contre Veloso et Bias Ruiz. D’un autre côté, le roi
Barom Reache (Tan) ne s’intéressait pas aux affaires du royaume, ne pen-
sant qu’à ses plaisirs. En même temps, poussé par Veloso et Bias Ruiz, qui
voulaient consolider leur position et lui imposer un véritable accord de pro-
tectorat, il avait écrit plusieurs lettres à Malacca et à Manille pour deman-
der des soldats et des prêtres. 

A la suite de ces requêtes, le 17 septembre 1598, trois bâtiments quit-
tèrent Manille pour le Cambodge, sous la conduite de Luis Perez Dasmari-
nas, mais une tempête dispersa immédiatement la flottille. Une frégate
seulement arriva en octobre à Phnom-Penh, à laquelle se joignit deux mois
plus tard un autre vaisseau qui portait les munitions. 

La présence à Phnom-Penh des équipages espagnols qui auraient dû
renforcer la position des Européens, aboutit plutôt à leur massacre. En juin
1599, pendant que le roi Barom Reachea (Tan) était en discussion avec Ve-
loso et Bias Ruiz, un violent incident éclata à Phnom-Penh et les Chams et
les Malais assaillirent les soldats espagnols, qui furent presque tous tués.
Veloso et Bias Ruiz, accourus pour sauver leurs compatriotes, furent éga-
lement massacrés. Les Chams et les Malais, qui avaient pour chefs le Cham
Po Rot et le Malais Leaksmana, se rebellèrent ouvertement. Barom Rea-
chea (Tan) conduisit les troupes pour aller les réprimer. Il fut assassiné par
eux à Thbaung Khmum vers la fin de l’année 1599. 

MAK Phoeun - HOMMES ET DESTINS - 1985
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BIV CHHAY  LIENG (1930-20xx) h»é;s)b,)t
Pendant la période de l'indépendance, un écrivain a marqué son temps: Biv

Chhay Lieng. Il est né le 4 octobre 1930 au village de Chrey
Vien, srok de Prey Chhor, province de Kompong Cham. Son
père s'appelait Biv Lay Seng, sa mère, Ling. C'est un écri-
vain très connu au Cambodge. Il devint producteur de ci-
néma, interprétant uniquement ses propres scénarios. De
1951 à 1967, celui-ci produit vingt-huit romans et pièces de
théâtre. Depuis le 29 janvier 1976, il est en France où il a
créé une association culturelle, Indra Devi, au sein de la-

quelle il a fondé une troupe de danse folklorique et classique. Cette troupe
a donné 114 spectacles en France et en Europe et a participé égale¬ment à
divers festivals internationaux. Il réédita ses anciens romans, qu'il a re-
trouvés dans des bibliothèques de France et des Etats-Unis, et continue à
écrire. 
Voici les principales oeuvres littéraires de Biv Chhay Lieng: 

<àva‘i"a(l ?ït(,éjA)aµ,)h (Des gouttes de sang sur la rose), pièce de théâtre,

Phnom Penh, 1951: 
NkømA‰<(kNd(La couronne de diamant), roman, Phnom Penh, 1952; 

npIø(kNd(La foudre de diamant ou l'éclat du diamant), roman, Phnom 1953; 

;&nhÙn: (Le héros), roman, Phnom Penh, 1953-54: 

;&iBhÙn : (Vithieaborâs), roman, Phnom Penh. 1954: 

NkøqpIn)d)(Le roi Chan Reachea), roman, Phnom Penh, 1955: 

ha/éq)àNaÙt(Le roi Baksey Cham Krong), roman, Phnom Penh, 1955; 

NkøzÁpn)dB(L'épée royale), roman, Phnom Penh, 1955: 

m=pYn)b(p°nu(lé ?t(La catastrophe dans le train), roman, Penh, 1956: 

n<WNh=)n (Le coup d'Etat), roman, Phnom Penh, 1956: 

dài) ;=&p(=)q(La grande dame gaspilleuse), pièce de théâtre, Phnom Penh

1956; 
……………………………

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993
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BUN CHAN MOL (1916-1975) h»ÙpqpImÙ’,

Né en 1916 à Phnom Penh, c'était un vétéran de la lutte anti-française et
un partisan de Son Ngoc Thanh, premier fondateur du journal en cambod-
gien Nagaravatta (Nokor Vatt). En 1942, il participa avec plusieurs cen-
taines de ces nationalistes à une manifestation anti-française devant l'hôtel
du Résident Supérieur de la France. Boun Chan Mol (âgé de 21 ans) ainsi
que d'au¬tres meneurs furent arrêtés et envoyés à la prison de Poulo
Condore. Il y séjourna  pendant trois ans. Après le coup d'Etat militaire de
1970, Boun Chan revint sur la scène politique. Il participa à la rédaction de
la constitution de la République khmère et, en même temps, il rédigea deux
livres retraçant les événements historiques, offrant ses témoignages et ex-
périences politiques sur la période du Protectorat français. Son premier ou-
vrage autobiographique intitulé Kuk nayopày ("Prison politique", Phnom
Penh, 1971) et décrit sa vie en prison à l'ile Poulo Condore, connut un grand
succès auprès du public cambodgien et des khmérisants. Son deuxième ou-
vrage (Carit khmaer, caractère khmer", Phnom Penh, 1972) est également
un mémoire autobiographique  donnant une vue globale de la politique
khmère depuis l'époque coloniale jusqu'à la période de la République
khmère en 1972. 

-----------------------

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

Bun Chan Mol
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CHAN NAK ( 1891- 1954 )  q)p‘v)a

Issu d’une famille de mandarins du Palais 

-Né en 1892 à Phnom-Penh. 
-Son père était mandarin à la Cour du roi NORODOM puis
du roi SISOWATH . 

Carrière dans la magistrature cambodgienne 

A 15 ans, il est reçu au concours d’élève interprète du Protectorat en 1907.
Trop jeune pour obtenir un emploi administratif, il poursuit ses études au
collège Sisowath à Phnom-Penh (jusqu’en 1909), puis suit en France des
cours de l’Ecole Coloniale (section Magistrature). 
A son retour, il entre dans la magistrature cambodgienne où il y fait toute
sa carrière.

-En 1923, il obtient un siège à la Cour d’Appel de Phnom-Penh. 
-En 1927, il accède après concours à la Juridiction d’Annulation. 
-Nommé par la suite suppléant du Ministre de la Justice, il parvient aux
plus hautes fonctions judiciaires du Royaume en qualité de Président de la
Juridiction d’Annulation (Cour de Cassation cambodgienne). 
-En 1941, il est nommé ministre de la Justice du Gouvernement royal. 
-Il est également conseiller fédéral. 

-Commandeur de l’Ordre Royal du Cambodge. 
-Chevalier de la Légion d’honneur. 

Espace politique : un haut-mandarin au service de son roi 

-Ministre de la Justice dans le 1° gouvernement du Cambodge présidé par
le roi SIHANOUK (18 mars - 13 août 1945).  
-Même fonction dans le 3° gouvernement du Cambodge présidé par le prince
SISOWATH MONIRETH (17 octobre 1945 - 14 décembre 1946). 
-Le 18 janvier 1948, il est élu par 221 voix sur 225 votants représentant des
fonctionnaires de l’ordre judiciaire au Conseil du Royaume. 
A la même époque, il est un des promoteurs de « l’Association syndicale des
fonctionnaires  de l’administration cambodgienne ». Membre du Comité di-
recteur de cette association. 

Chan Nak
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CHAN YOURAN q)p‘bµn’)p‘

21 juil. 1998
Juriste de formation, il se dirige vers une carrière diplomatique. En poste
à Paris (1959) puis au Sénégal, il occupera de 1970 à 1975 le portefeuille de
l'Education dans le gouvernement en exil du prince Sihanouk. Il retrouve
sa carrière diplomatique en août 1983, nommé au Mali, puis en Chine (avril
1984) et au Pakistan (1986) par le Gouvernement de coalition du Kampu-
chea démocratique (GCKD). I1 retournera en poste à Pékin pour le compte
du Conseil national suprême et y reste ra jusqu'en décembre 1993. Chef de
la délégation khmère rouge aux négociations de la table ronde (juin 1994),
il deviendra ensuite vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères
et ministre chargé des Traditions, de la Culture et de la Littérature
khmères dans le gouvernement présidé par Khieu Samphan.

Khmers rouges
Mercredi, 06 Août 1997
La radio khmère rouge a accusé hier le ministre viêtnamien des Affaires
étrangères, Nguyen Manh Cam, d'essayer de tromper l'opinion publique à
propos de la situation au Cambodge. Le "ministre" khmer rouge des Affai-
resétrangères, Chan Youran, tout en remerciant l'Asean, dont le Vrêt-nam
fait partie, d'avoir différé l'entrée du Cambodge dans l'entité régionale, a ac-
cuséNguyen Manh Cam de faire croire, par de la "propagande","que le
coupd'Etat est une affaire interne au Cambodge et que l'Asean a l'intention
d'intégrer le Cambodge". Pour Chan Youran, le Viêt-nam "veut engloutir le

Phnom Penh, août 1992 
Négociation pour la paix 

du Cambodge

Ok Sakun, Chan Youran, 
In Sopheap, Tep Khun Nal

(photo, collection personelle)

Chan Youran
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-Il séjourne en France de mai à septembre 1949. Il est membre  de la com-
mission d’Application du traité franco-khmer (section justice et sûreté). 
-Réélu au Conseil du Royaume au début 1950. 
-Ministre de la Justice dans le 11° gouvernement du Cambodge présidé par
le roi (3 mai - 31 mai 1950). Présente le 30 mai 1950 sa démission au sou-
verain à la suite d’irrégularités qu’il estime avoir été commises lors de l’ins-
truction de l’affaire de l’assassinat, le 14 janvier 1950, du Président du
Conseil IEU KOEUS. Refus du roi. 
-Même fonction dans le 12° gouvernement du Cambodge de SISOWATH
MONIPONG (1° juin - 31 décembre 1950). 
-Membre du Conseil de Régence institué le 31 mars 1951. 
-Désigné comme conseiller privé de la Couronne le 6 juin 1951. 
-Il accompagne le roi dans une croisière qu’il entreprend au Japon, en jan-
vier 1952. 
-Président du Conseil et ministre de l’Intérieur et de l’Information dans le
20° gouvernement du Cambodge (23 novembre 1953 - 6 avril 1954) 
-Il est nommé président de la délégation cambodgienne chargée des négo-
ciations avec la France (Kret du 22 avril 1954). 
-Il décède en 1954. 

ABDOUL-CARIME Nasir 
http://aefek.free.fr 

Chan Nak
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Cambodge comme il l'a fait avec le Kampuchea Krom dans le passé", faisant
ainsi référence à la partie au sud du Viêt-nam, cédée au siècle dernier"Ou-
blier le passé" pour construire l'avenir.
Lundi, 22 Juin 1998
Sous l'aile de Ieng Sary, les cinq cadres khmers rouges de haut rang qui ont
officiellement rallié le gouvernement voilà dix jours tenaient hier une confé-
rence de presse dans un hôtel de Phnom Penh. Aucune révélation fracas-
sante, l'unique but de l'événement étant manifestement de répéter qu'ils
marchent aujourd'hui aux côtés du gouvernement sur le chemin de la récon-
ciliation nationale. La veille, ils étaient reçus à dîner par Hun Sen et Tea
Banh, coministre de la Défense, à la résidence du second premier ministre.
Sur les images qui ont inondé les bulletins d'information de plusieurs
chaînes de télévision, on découvre un Chan Youran se jetant dans les bras
de Hun Sen tandis que les autres se courbent respectueusement devant le 
second premier ministre. "Nous lui avons exprimé notre gratitude car il a
accepté notre retour dans la communauté nationale", rapportait Chan You-
ran, ancien ambassadeur. "I1 nous a dit clairement qu'il fallait oublier le
passé et que le futur consistait à se joindre les mains pour la paix et la ré-
conciliation nationale", renchérissait Mak Ben, ancien "ministre des Fi-
nances" de la guérilla. Aux questions sur le passé, les cinq répondent
inlassablement qu'il faut "désormais se tourner vers l'avenir". Interrogés
sur les négociations entamées avec Khieu Samphan, ils assurent n'être au
courant de rien même s'ils le qualifient de "dirigeant modéré, signataire
des Accords de Paris et, à ce titre, un des artisans de la paix au Cambodge".
Au diapason, Ieng Sary a refusé de parler lorsqu'on lui a 
demandé s'il avait été le maître d'oeuvre du ralliement de Chan Youran,
Thiounn Thiceunn, Mak Ben, In Sopheap et Kor Bun Heng. A propos de Ta
Mok, le refrain est identique : "La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a
deux mois, avant que nous nous échappions à travers la jungle et les mon-
tagnes. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu le faire avant...",
affirme Chan Youran. Ce dernier qui, en 1994, était à la tête de la délégation
khmère rouge à la seconde table ronde cherchant une solution négociée avec
la guérilla qui avait boycotté le scrutin de 1993, a déclaré hier placer de
nombreux espoirs dans les élections du 26 juillet. "La question n'est pas de
savoir [si les élections de cette année seront libres]. L'essentiel, c'est que la
volonté du peuple soit respectée. Pas la mienne, celle du peuple", a souligné
Chan Youran qui, comme les quatre autres "intellectuels", prendront part
au vote. Les cinq se sont en effet inscrits sur les listes électorales de Païlin
le jour même de l'annonce de leur ralliement. Et pour preuve, Mak Ben, ra-
dieux, a présenté fièrement sa carte d'électeur. Ils ont toutefois refusé d'in-
diquer s'ils joueraient un rôle politique dans l'avenir. "Evidemment, nous
avons un rôle à jouer : celui d'accélérer la mise en oeuvre de la réconciliation
nationale", affirmait Chan Youran, dans une rhétorique définitivement
opaque... avec Wikipédia

Chan Youran
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CHAU SEN KOSAL (1905 – 2009)   (q°§:paÙ:,

Espace socio-familial : une famille mandarinale du Kam-
puchea krom proche du Palais. 
-Né le 1er septembre 1905 à Triton (Chaû-Dôc / Cochin-
chine). 

-Fils de KHUNN KIM, Chauvaykhet / cau hváy khetr / (gouverneur) de
Kandal et dont le frèrePANN YUNG (1880-1954) fut un haut-fonctionnaire
de l’administration khmère, membre de l’Assemblée de l’Union française et
un partisan de SON NGOC THANH. 
-Le grand-père paternel fut aussi Chauvaykhet (1859-1947). 
-Son  cousin KOUN KOSAL fut ministre et membre important du parti du
Redressement nationaldans l’après-guerre. 
-Autres cousins,NHIEM SOKPHAL, ministre et député de 1958-1966 et
CHAU SENG, député et chef de cabinet du prince SIHANOUK. 
-Il a un frère, KOUN WICK, ministre des Affaires étrangères de 1964 à
1966. 
-Marié le 2 avril 1940 avec Neang Van Thi Hai. Ils ont 7 enfants : 
Kim Thu,Kim Vann,Kim Setha,Kim Dany,Kim Dantrei, Kim Cosal Sangva, 
Kim Cosal Prida 

Cursus scolaire et premiers pas dans l’administration cambodgienne 
-Il a fait ses études au collège Sisowath et au lycée Chasseloup-Laubat. Il
obtient un baccalauréat de Philosophie en 1926. 

En contact avec les nationalistes indochinois anti-français. 
-En 1929, il se rend à Hanoi pour suivre les cours de la Faculté de Médecine
qu’il abandonne en 1931 à la suite des événements de Yen Bay (contacts
avec des nationalistes vietnamiens ? ?).  
-Par la suite, il entre dans l’administration cambodgienne en qualité
d’Anouc-montrey  / anumantrí / (grade mandarinal). 
-Puis, il a servi comme Phouchhouykhet / bhú jhuoy khetr / (adjoint au gou-
verneur ) à Takéo, Chauvaysrok  / cau hváy sruk / (chef de district) à Tralach
et à Thbaung-Khmum, puis comme Chauvaykhet à Pursat, Svayrieng et à
Kompong-Chhnang.  
- Après le coup de force japonaise en 1945, il est nommé gouverneur de
Phnom-Penh (durant  15 jours) puis devient Chauvaykhet de Kompong-
Cham : il démissionne le 15 octobre 1945 après l’arrestation de SON NGOC
THANH. 
-Membre de la délégation cambodgienne à la Conférence de Pau. 

Chau Sen Kosal



CHAU SÉNG (1929-1977)ü(q°(:t

Un milieu familial originaire du Kampuchea Krom

. Né le 15 mars 1929 à Triton (Cochinchine)

. Marié à une française (professeur à l’Ecole normale)
rencontré durant ses études à Montpellier et dont le père
fut membre du Pilitburo du parti communiste français.
. Il est le cousin de Chau Sen Cocsal.

Un cursus universitaire établi en France et des affinités avec la pensée
marxiste

. Après des études au Lycée Sisowath, il entre à l’Ecole Normale de Phnom
Penh puis à l’Ecole Normale de Montpellier. C’est à cette occasion qui fait
la connaissance de Khieu Samphân et Uch Ven, également étudiant à Mont-
pellier, et futurs responsables khmers rouges. Une amitié avec un « cercle
de marxiste » khmers qui se perpétuera à son retour au pays ; on ajoutera
dans ce cercle, Hou Yuon et Hu Nim. Toutefois, entre ces affinités avec les
idées marxistes et un engagement réel dans le mouvement communiste
khmer, il y a un pas que Chau Seng ne franchira pas.
. Il revient de France fin 1956 avec le diplôme de Psycho-pédagogie de la fa-
culté de Montpellier.

L’homme d’organisation du régime sihanoukien

. Il adhère au Sangkum le 13 avril 1957.

. En mai 1957, il est nommé directeur des Affaires politiques de la Prési-
dence du Conseil. En septembre, il cumule avec le poste de directeur de
l’Administration générale de ladite Présidente.
. Secrétaire du Comité exécutif du Sangkum et Secrétaire général de la Jeu-
nesse sociale du Sangkum de 1958 à 1967.
. Député de Phnom Penh en 1958.
. Sous-secrétaire d’Etat à l’Education nationale, chargé de l’Instruction pu-
blique, des Sports et de la Jeunesse dans le 10è Cabinet du Sangkum (22
janvier-29 avril 1958).
. Sous-secrétaire d’Etat à l’Education nationale dans le 11è Cabinet du
Sangkum (30 avril-10 juillet 1958). Il garde ce poste dans le 12è Cabinet
du Sangkum (11 juillet 1958-17 février 1959).

Chau Séng

-Ambassadeur du Cambodge à Bangkok d’avril 1951 à janvier 1953.  Il est
rappelé à Phnom-Penh sous l’accusation de « collusion avec SON NGOC
THANH » . 
Il part en dissidence en Cochinchine et entretient des relations avec le Viet-
minh de la région de Chaû-Dôc  Il est même élu député de Triton de l’As-
semblée nationale Vietminh.

Changement de stratégie. 
-Pourtant, 2 mois plus tard  (28 février 1946) il fait sa soumission aux au-
torités françaises de Kampot. 
-Nommé Chauvaykhet de Kandal en 1947, il est déplacé en juin 1949 pour
«collaboration trop étroite avec les autorités françaises ». 
-Membre de la délégation cambodgienne à la Conférence de Pau. 
-Ambassadeur du Cambodge à Bangkok d’avril 1951 à janvier 1953.  Il est
rappelé à Phnom-Penh sous l’accusation de « collusion avec SON NGOC
THANH » . 
-Il est affecté à un emploi subalterne au Ministère des Finances. Il se met
mettre en disponibilité en janvier 1956 et fonde la Banque khmère dont il
devient Président Directeur Général. 
Quinze années d’un itinéraire politique sous l’égide du Sangkum 
-Membre du Sangkum depuis le 11 mai 1955. 
- Député de la circonscription de Kompong-Cham (province de Kompong-
Cham) aux élections de 1958. 
-En avril 1958, il devient Président de l’Assemblée nationale. Poste qu’il oc-
cupe jusqu’en 1960. 
-Il est réélu à ce poste le 18 avril 1961 (jusqu’en juillet 1963). 
-Réélu dans la même circonscription aux élections de 1962. 
-Président du Conseil des ministres dans le 18ème gouvernement du Sang-
kum (7 août-6 octobre 1962). 
-Président directeur général de l’Electricité du Cambodge en novembre
1962. 
-Il prolonge son mandat de député aux élections de 1966 : il est de nouveau
élu Président de l’Assemblée nationale. 
Il se retire du jeu politique en 1969. 
-Un retour sur l’avant-scène politique cambodgienne dans les années qua-
tre-vingt dix 
-Membre du Conseil National Supérieur du 10 septembre 1990 au 19 juillet
1991. 
-Il devient Haut-Conseiller privé  du roi SIHANOUK, le 26 octobre 1993. 
-Désigné le 26 décembre 1993 par le roi pour siéger au Conseil constitution-
nel (jusqu’en 2007). 
-Il décède le 22 janvier 2009 à l’âge de 103 ans.

ABDOUL-CARIME Nasir 

Chau Sen Kosal

22  HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE  23



. Ministre de l’Information dans le 15è Cabinet du Sangkum (20 avril 1960-
28 janvier 1961). Un poste qu’il gardera dans le 16è Cabinet du Sangkum
(29 janvier 1961-17 novembre 1961) et dans le 17è Cabinet du Sangkum
(18 novembre 1961-6 août 1962).  
. Réélu député de Phnom Penh en 1962.
. Secrétaire d’Etat puis Ministre de l’Agriculture dans le 19è Cabinet du
Sangkum (7 octobre 1962-25 décembre 1964)
. Directeur du Cabinet du Chef de l’Etat Sihanouk de janvier 1965 à octobre
1966.
. Rédacteur à l’hebdomadaire « Réalités cambodgiennes » et du journal «
Neak Cheat Niyum » entre 1965 et 1968.
. Rédacteur en Chef des revues en langue française « Kambuja », « Le Sang-
kum » et « Réalités cambodgiennes » ainsi que du journal « Neak Cheat
Niyum » de 1965 à 1968.
. PDG des Magasins d’Etat en 1966.
.Membre du Haut Conseil du Trône entre novembre 1966 et septembre 1967
. Ministre de l’Education nationale dans le 23è Cabinet du Sangkum (2 mai
1967-31 janvier 1968). Un poste qu’il laissera à Son Sann le 11 septembre
1967.
. Durant cette période, dans l’atmosphère « anti-révolution culturelle » qui
règne au sommet du pouvoir khmer, il est accusé par Lon Nol d’être un
agent de la rébellion khmère rouge, et par le prince Sihanouk d’être un pro-
maoïste. Sur ce, en 1968, il se réfugie en France.
. Il profite de son séjour en métropole pour passer un doctorat de 3è cycle de
sociologie à EPHE. Son sujet de thèse est « Education et développement au
Cambodge ».

L’après 1970 : un combat politique aux côtés de Sihanouk et des Khmers
rouges
. Il rejoint Norodom Sihanouk à Pékin et le suit dans sa lutte contre le ré-
gime républicain.
. Dans le cadre de la nouvelle structure de coalition créée le 5 mai 1970
entre les Sihanoukistes et les Khmers rouges, le GRUNK (gouvernement
royal d’union nationale du Kampuchea), il est nommé ministre des Missions
spéciales. Un poste qu’il conservera à plusieurs reprises à l’occasion des dif-
férents remaniements du GRUNK jusqu’en 1975.
. En 1975, après la victoire des Khmers rouges, il décide de rentrer au pays
en décembre de la même année.
. Il est exécuté par le régime khmer rouge en 1977.

ABDOUL-CARIME Nasir
Htt://aefek.free.fr

Chau Séng
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CHAU XENG UA  ( q°(:t$ ¬nü(1927--20xx)

Né le 5 août en 1927 à Chaudoc en Cochinchine, fils de Sam Mem et de
Mme Lean, Chau Xeng Ua fit ses études en Sciences Sociales à l’institut
d’Etudes Sociales de Paris et obtint sa licence es Sciences Sociales et son di-

plôme des Sciences Economiques et Sociale du Collège
libre des Sciences Sociales et Economiques de Paris en
1956. Puis il rentra au Cambodge dans la même année.
Il travailla au ministère de l’action sociale et de l’emploi
et continua ses études en sciences économiques à la Fa-
culté de droit et de sciences économiques de Phnom
Penh et soutint en 1965 une thèse de doctorat en
sciences économiques intitulée L’hévéaculture au Cam-
bodge (273 pages polycopiées). En 1962 il était élu dé-
puté dans la circonscription de Kompong Thom. Il fut

le supporteur du Général Lon Nol et devint en 1970 Secrétaire d’Etat à l’ac-
tion sociale, au travail, à l’emploi, à la mise en valeur des terres, au déve-
loppement communautaire et à l’habitat et membre de direction de la Croix
Rouge. En 1971 il fut membre de rédaction de nouvelle constitution.  En
1972 sous la République khmère, il devint ministre du travail et de l’action
sociale dans le gouvernement dirigé par Son Ngoc Thanh.

Il a publié sa mise au point concernant la guerre au Cambodge dans les an-
nées 1970 (ci-joint son article).
� La vérité sur une fausse « guerre civile » au Cambodge 

Aujourd'hui encore on continue de parler de « Guerre Civile» à propos des
opérations militaires qui eurent lieu au Cambodge dans les années 1970-
1975. On parle aussi d'une agression américaine dont le Cambodge aurait
été victime en 1970. 
En réalité, il y eut une agression étrangère caractérisée contre le Cambodge
à partir du 29 mars 1970, mais elle fut le fait des forces VC/NVN infiltrées
en territoire Khmer depuis le début des années 60. Cette agression fut dé-
clenchée sans ultimatum et sans déclaration de guerre. Le Vietcong et
Hanoï avaient retiré tout leur personnel diplomatique de Phnom Penh le 27
mars 1970. Et pour cause, puisque le Vietcong et Hanoï niaient - contre
toute évidence - la présence de leurs troupes et l'existence de leurs « sanc-
tuaires » au Cambodge, alors que le Prince Sihanouk- les avait, lui-même
dénoncés en 1968 et 1969. 
La chronologie des événements fait clairement apparaître qu'il n'y eut au-
cune agression ou « invasion » américaine en 1970. En effet, ce ne l'ut que
le 30 avril - un mois après le début de l'agression VC/NVN - que les forces
américaines et sud-vietnamiennes intervinrent au Cambodge uniquement
pour détruire les « Sanctuaires des Communistes Vietnamiens » installés

Chau Xéng Ua
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En résumé, le mythe dune 'Guerre Civile' a été fabriqué de toute pièce par
Haoï et son satellite le Vietcong pour camoufler l'agression de leurs forces
contre le Cambodge en 1970. Les témoins gênants, comme les 32 journa-
listes étrangers disparus, ont été purement et simplement 'liquidés'. Mal-
heureusement, l'opinion occidentale s'est laissée abuser par de grands
media, souvent très orientées dans un sens favorable aux Communistes
Vietnamiens» anti-impérialistes'. Le mythe perdure aujourd'hui et la vérité
historique travestie depuis des années, sera difficile à rétablir. 
Cependant, il est très important que la jeunesse Khmère apprenne l'His-
toire authentique de son pays. 

CHAU XENG UA
Ancien Ministre    �

----------------------------------------------
article préparé par Sakou Samoth

dans tout l'Est du pays, et de là ils lancèrent de fréquentes attaques contre
le territoire sud-vietnamien dont la grande offensive du 'Têt' de 1968. Cette
intervention fut strictement limitée dans le temps et dans l'espace : deux
mois ( 30 avril - 30 juin 1970), et sur une profondeur de 30 km seulement .. 
Après cela, il n' y eut plus jamais de forces terrestres américaines opérant
au Cambodge. Il ne pouvait pas y avoir de «Guerre civile» dans ce pays en
1970 pour la simple raison que Sihanouk ne disposait d'aucune troupe à ses
ordres après sa destitution le 18 mars. Quant aux Khmers Rouges, ils ne
comptaient pas à cette époque - leur mouvement ayant été complètement la-
miné par trois années de répression de Sihanouk ( en 1967,68 et 69 ) .

En 1970, 1971 et 1972 jusqu'à la signature des accords de Paris sur le Viet-
nam du 27 Janvier 1973, les forces gouvernementales cambodgiennes n'eu-
rent donc en face d'elles que les forces étrangères Vietcong et
Nord-Vietnamiennes. De multiples photos et documents, publiés à l'époque
par le Ministère de l'information Cambodgien en témoignent (photos de ca-
davres ennemis, armes et documents pris à l'ennemi etc-) Ce n'est qu'après
les accords de Paris que des forces composées de Khmers Rouges apparu-
rent sur les théâtres d'opérations cambodgiennes.
En effet, l'article 20 de ces accords stipulait que toutes les « forces étran-
gères » devraient se retirer des territoires du Cambodge et du Laos. Per-
sonne n'ignorait de quelles ‘ forces étrangères ‘ 'il s'agissait. Mais, celles-ci
ne se retirèrent pas du territoire cambodgien, elles se contentèrent de met-
tre désormais en première ligne leurs alliés, les Khmers Rouges qui avaient
eu presque trois ans pour se constituer une armée dans les provinces enva-
hies par les forces VC/NVN en 1970. 
S'il y avait eu réellement une guerre civile on aurait vu les Khmers s'entre-
tuer partout et notamment dans la Capitale et les principales villes, ce qui
ne fut jamais le cas. Les Khmers Rouges, créatures des communistes Viet-
namiens étaient d'ailleurs peu nombreux et ils n'avaient rien pu faire en
1973 et 1974 « Les Communistes Vietnamiens s'infiltrent de plus en plus
chez nous. Je ne peux plus le cacher. Il est temps que l'opinion mondiale le
sache », déclare le Prince Sihanouk dans Une conférence de Presse à Phnom
Penh le 28 mars 1969. [ Documents sur l'agression Vietcong et à Nord-Viet-
namiens contre le Cambodge (1970 édités par le Ministère de l'Information
à Phnom Penh) ] sans le soutien logistique des forces communistes Vietna-
miennes restées au Cambodge en violation de l'article 20 de ces accords. 
Plus d'une trentaine de journalistes étrangers, en majorité occidentaux ont
disparu au Cambodge dans les premiers mois de la guerre. S'il s'était agi
vraiment d'une 'guerre civile', la propagande des soi-disant 'forces de Siha-
nouk' aurait eu tout intérêt à les utiliser pour qu'ils témoignèrent qu'il n'y
avait pas de forces VC/NVN opérant au Cambodge. Au lieu de cela, aucun
de ces journalistes na jamais reparu. 

Arrivée à l’aéroport de Pochentong, d’une délégation
gouvernementale du Sud-Vietnam conduite par
M.Phan Quang Dan, Ministre d’Etat. 
Cette délégation est  accueillie par M. Chau Xéng Ua,
Ministre du Travail et de l’Action sociale. 

Août 1970-Rapatriement des Vietnamiens du Cambodge au Sud-Vietnam

M. .Phan Quang Dan, Ministre d’Etat, reçu en
audience par le Général LON Nol, Président du
Conseil des Ministres.   

Le 13 août 1970, le dernier contin-
gent des rapatriés vietnamiens
quitte le port de Phnom Penh, en
présence de M. Phan Quang Dan,
Chef de la délégation sud-vietna-
mienne en visite au Cambodge, de
M. Chau Xéng Ua, Ministre du Tra-
vail et de l’Action sociale, et de
nombreuses personnalités khmères
et vietnamiennes.                      >>

Chau Xéng Ua Chau Xéng Ua
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CHEA SIM  (1932-20xx)

:(mYq$eEm=)omM(k)o&:), d):éÙm
avec wikipédia

Chea Sim (en khmer d) :éÙm ), né le 15 novembre 1932

est un homme politique cambodgien.
Ancien secrétaire de zone khmer rouge, il a quitté
leurs rangs en 1978 pour s'enfuir au Viêt nam. Il oc-
cupera, à partir de 1981, le fauteuil de président de

l'assemblée nationale, puis en 1999, celui de président du sénat.
Il est aussi l'un des dirigeants du parti du peuple cambodgien (PPC), au
pouvoir de façon continue depuis 1979.

Biographie
Il est né le 15 novembre 1932 au sein d’une famille paysanne modeste du
district de Romeas Hek, dans la province de Svay Rieng, au Cambodge. En-
fant, il fréquenta les écoles des pagodes locales et devint bonze en 1949.
Il intègre en 1951 le mouvement Khmer Issarak, qui luttait contre les Fran-
çais pour obtenir l’indépendance du pays, avant, en 1954, de rejoindre les
maquis communistes où il devient rapidement secrétaire de la section d’Am-
pil. C'est à cette époque, plus précisément en 1955, qu'il se maria à Nhem
Soeun dont il eut 4 fils et 3 filles. En 1959, il est nommé responsable de la
province de Svay Rieng. En 1966, il poursuit son ascension et rejoint la di-
rection du parti communiste khmer (PCK – dont on affublera bientôt les
membres de la dénomination « khmers rouges ») du district de Kam Chay
Mear, dans la province de Prey Veng, puis, en 1970, il devient secrétaire du
PCK pour le district de Po Near Krek dans la province de Kompong Cham.
En 1976, il rejoint la direction du PCK du secteur 20 de la zone Est, avant
d’en devenir le secrétaire au début de 1978.
En mai de la même année, très probablement pour échapper aux purges
qui s’abattent sur la zone Est, il rompt avec le régime khmer rouge alors au
pouvoir puis rejoint le Viêt Nam. En décembre 1978, il est l’un des douze
membres fondateurs et le vice président du Front Uni National pour le Sau-
vetage du Kampuchéa, mouvement créé depuis le Viêt Nam par d’anciens
membres khmers rouges en rupture de ban.
Le 7 janvier 1979, lorsque l’armée vietnamienne envahi le Cambodge et
chasse les fidèles de Pol Pot du pouvoir, il est nommé ministre de l’intérieur
du Conseil Populaire Révolutionnaire du Kampuchéa mis en place par les
troupes de Hanoï pour administrer le Cambodge. Il quittera le gouverne

Chea Sim

ment en mai 1981, quand il sera élu député de Prey Veng et président de
l’Assemblée nationale de la République Populaire du Kampuchéa, puis de
l’Etat du Cambodge. Il conservera ce fauteuil jusqu'en 1993. Le 29 mai
1981, il est nommé membre du Bureau politique et du comité central du
Parti Révolutionnaire du Peuple du Kampuchéa qui deviendra le Parti du
Peuple Cambodgien (PPC), puis, en décembre 1981, il prend la présidence
du Front Uni National de Construction et de Défense du Kampuchéa. Le 17
octobre 1991, le 14ème congrès du comité central du PPC l’élit président du
parti.
Le 6 avril 1992, il est nommé chef de l’État par intérim et le restera jusqu’au
rétablissement de la monarchie, le 14 juin 1993. En mai 1993, suite aux
élections générales organisées avec le concours de l’Autorité provisoire des
Nations unies au Cambodge (APRONUC), Chea Sim est choisi comme dé-
puté de Phnom Penh et est élu premier vice président de l’Assemblée consti-
tuante qui, après adoption de la nouvelle constitution du royaume du
Cambodge devient Assemblée nationale. Lors de la première réunion de
cette nouvelle législature, le 25 octobre 1993, il est élu président de cette As-
semblée nationale.
Le 9 novembre 1993, le roi Norodom Sihanouk lui décerne le titre de « Sam-
dech » (Eminence), alors que le 2 mars 1998, il est nommé Docteur honoris
causa en philosophie et science politique par l’Université de la Californie
méridionale.
Lors des secondes élections, le 26 juillet 1998, il est réélu député de Phnom
Penh, mais quitte l’Assemblée nationale le 1er décembre 1998, pour être
nommé, le 11 janvier 1999 président du Sénat par le roi Norodom Sihanouk.
Ce poste lui permet de continuer à exercer les fonctions de chef de l’Etat
par intérim, lors des absences du roi, fonctions qu’il exercera à de multiples
reprises lors des nombreux séjours en Chine et en Corée du Nord de Noro-
dom Sihanouk pour raison de santé. C'est notamment lui qui signera le 19
octobre 2004, le décret donnant naissance aux Chambres extraordinaires au
sein des tribunaux cambodgiens.  �

Chea Sim
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CHEY CHETTHA II  (1579-1627)dÁb(d<W)ié2

Fils aîné du roi Barom Reachea V (Srey Soryopor) et de la reine Phea-
keavatey (Cheat Khsatrey), ce roi naquit en 1579, au moment où son père
était encore Obbarach. En 1594, à la chute de la capitale Lovêk, il fut em-
mené avec ses parents en captivité au Siam, à Ayuthya, où il fit ses études
et prit l’habit religieux de moine bouddhique. Lorsqu’en 1601, sur la de-
mande de la princesse Tévi Khsatrey, son père fut autorisé à revenir régner
sur le Cambodge, il fut retenu comme otage à Ayuthya, où il s’illustra dans
la chasse aux éléphants et où il reçut du roi siamois Naresuen (1590-1605)
la haute main sur les mandarins chargés des éléphants royaux. Profitant
enfin d’une autorisation du roi siamois qui lui demandait d’aller capturer
un éléphant blanc, il quitta le Siam et regagna, vers 1604, le Cambodge où
il aida son père à pacifier le royaume et ramener les provinces à l’obéis-
sance. 
C’est seulement vers la fin du règne de son père Barom Reachea (Srey So-
ryopor) que le Cambodge cessa de rendre hommage au Siam. Ayant presque
achevé l’absorption du Champa, les Vietnamiens, devenus les voisins de
l’Est du Cambodge, apparurent alors comme un contrepoids possible à la
menace de la cour d’Ayuthya. Une alliance avec eux fut esquissée avec la de-
mande en mariage faite par le roi son père en sa faveur d’une fille de Sai
Vuong (1613-1635), seigneur de Huê, qui accepta. Le mariage fut célébré en
1619, date à laquelle son père abdiqua et lui transmit la royauté. Il fut sacré
à Lvea Em et la princesse vietnamienne fut élevée à la dignité de reine avec
le titre de Pheakeavatey. 

En 1620, le roi Chey Chettha II transféra sa capitale à Oudong où il fit
construire un palais, qui restera pour une longue période la résidence ha-
bituelle des rois khmers. Il y fit procéder à la révision et à la reconstitution
des anciennes lois qui avaient été détruites ou dispersées, comme toutes
les archives, lors de la prise de Lovêk. En 1623, il fit construire sur la colline
Preah Reach Treap la grande pyramide funéraire Tray Troeng où il fit dé-
poser les ossements de son père. 

Comme son père, le roi Chey Chettha II refusa l’hommage au Siam. Afin de
faire reconnaître sa souveraineté et réduire Chey Chettha à la soumission,
le roi siamois Songt’am (1610-1628) fit envahir le Cambodge en 1622 par
deux armées, l’une venant par voie de terre, l’autre par voie de mer. L’armée
de terre fut commandée par le roi siamois en personne. Le roi Chey Chettha
II alla lui-même au-devant de cette armée, et la rencontre eut lieu à Ba-
baur. L’armée siamoise fut battue: plusieurs milliers de soldats siamois fu-
rent tués en même temps qu‘un grand nombre d’éléphants et de chevaux;
plusieurs éléphants vivants furent pris par les Khmers. L’armée de mer,
contre laquelle marcha l’Obbarach Outey, frère du roi, dut également battre
en retraite. 
L’année suivante, en 1623, une nouvelle tentative d’agression par mer fut
aussi infructueuse. Après de lourdes pertes dues à une tempête, l’armée
siamoise fut contrainte de regagner l’embouchure du Ménam. A partir de
cette date et jusqu’à la fin de son règne, le roi Songt’am cherchera en vain
contre le Cambodge l’appui des Anglais et des Portugais. Cependant, à
peine les Siamois partis, les nouveaux voisins qu’étaient les Vietnamiens se
montrèrent. Une ambassade de la cour de Huê parut en effet, en cette
même année de 1623, à Oudong avec la mission de solliciter 
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l’emprunt des provinces de Koh Krabey.et de Prey Nokor (Saigon et Gia-
dinh), qui serviraient pour l’entraînement des soldats. Le roi Chey Chettha
II dut y consentir. Cette concession ouvrit la voie à l’installation des Viet-
namiens dans le Sud du Cambodge et marqua les débuts de leur prise de
possession des territoires khmers. 

C’est sous le règne de Chey Chettha II que commencèrent les relations
commerciales entre le Cambodge et les Hollandais qui envoyèrent leurs pre-
miers bateaux vers 1620. Un comptoir de la Compagnie des Indes néerlan-
daises fit installé le 1er juillet de cette même année, mais fut supprimé deux
ans plus tard pour laisser le champ libre aux commerçants indépendants.
Les navires de la Compagnie continuèrent pourtant à venir régulièrement
au Camboge. 
Le roi Chey Chettha II mourut en 1827, à l’âge de quarante-huit ans. 

MAK Phoeun
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CHEY CHETTHA III (SO)  (1661-1725) dÁb(d<W)ié3

Fils du roi Barom Reachea (So) et de son épouse Tey, connue aussi
sous le nom de Pèn, il naquit en 1661 et reçut le nom de So avant d’être
connu sous le nom de Chey Chettha. Il avait onze ans lorsque le roi son
père fut assassiné, en 1672, sur l’ordre du prince Srey Chey Chet qui
monta sur le trône sous le nom de Batum Reachea. Mais celui-ci fut à son
tour assassiné cinq mois plus tard, et ce fut son frère aîné Kèv Fa (Chi)
qui fut appelé à monter sur le trône (1673). A la mort de ce dernier sou-
verain, survenue en 1677, il prit, à l’âge de seize ans, le pouvoir à Oudong. 

Ce fut sous le règne de Chey Chettha (So) que se développa ce système
d‘immixion dans les affaires internes du Cambodge pratiqué avec beau-
coup de profit par les Vietnamiens, qui consistait à y entretenir en per-
manence la guerre civile. Celle-ci aboutit invariablement à l‘intervention
militaire des Vietnamiens et ce fut chaque fois pour eux l’occasion de
s’emparer d’une province du territoire Khmer. Ce fut ainsi que peu à peu
le Sud du Cambodge passait sous la domination des Vietnamiens. 

La première partie du règne de Chey Chettha (So) fut en effet occupée
par les luttes entre ce roi et son cousin, l’Obbayoreach Batum Reachea
(Non). qui depuis le règne précédent, voulait le trône du Cambodge.
Batum Reachea (Non), qui contrôlait en quelque sorte le delta du Mé-
kong, fut jusqu’à sa mort vigoureusement soutenu par les Vietnamiens. 

Attaqué par cet adversaire, le roi Chey Chettha (So) demanda en 1679
l’aide du Siam qui lui envoya des troupes par terre et par mer. Il réussit à
battre Batum Reachea (Non) qui s’enfuit au pays des Vietnamiens. En
1682, il fut de nouveau attaqué par Batum Reachea (Non) dont les troupes
étaient renforcées par des aventuriers chinois; ceux-ci, partisans de la dy-
nastie des Ming qui venait d’être renversée en Chine, s’étaient réfugiés
depuis 1679 dans les provinces cambodgiennes de Donnai et de Mésar
(Bienhoa et Mytho) sur les conseils de Hiên Vuong (1648-1687), seigneur
de Huê, qui voulait se débarrasser d’eux et en même temps faire occuper
une partie du territoire Khmer sans sacrifices d’aucune sorte. Tout le Sud
du pays était envahi par les troupes de Batum Reachea (Non), qui réussi-
rent à entrer dans Phnom-Penh et Oudong. Le roi Chey Chettha dut se re-
tirer à Tranum Chring, à quelques 15 kilomètres à l’Ouest de Phnom-Penh,
d’où il fit partir les troupes pour aller combattre les agresseurs et les reje-
ter au pays des Vietnamiens. Chey Chettha (So) regagna ensuite sa capi-
tale (1683). L’année suivante, en 1684, Batum Reachea (Non) revint du
pays des Vietnamiens, se fixa à Srey Santhor et continua à le combattre. 

En 1688, un mandarin nommé Nou et un Chinois nommé Tan Chong
Ea se révoltèrent et rejoignirent l’Obbayoreach Batum Reachea (Non) qui
fit attaquer de nouveau le roi. Chey Chettha (So) vainquit à nouveau cet
adversaire, lui prit un important matériel de guerre dont deux jonques.
En 1689, Batum Reachea (Non) obtint encore du seigneur de Huê Ngai
Vuong (1686-1692) une nouvelle armée qui remonta le Mékong jusqu’à
Phnom Penh. Le roi Chey Chettha (So) réussit une nouvelle fois à la vain-
cre et à la chasser du Cambodge. Tandis que les Vietnamiens se retiraient,
Batum Reachea (Non) se réfugia à Srey Santhor et y mourut l’année sui-
vante, en 1690, à l’âge de trente-sept ans, laissant un fils, lm. Ce dernier,
bien que Chey Chettha (So) eût tenté de le faire venir à Oudong, se réfugia
chez les Vietnamiens; le roi n’obtint son retour qu’en 1696 et lui accorda
alors le titre de Kèv Fa, tout en le mariant à sa fille Mahakhsatrey. 
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Mais la paix ne dura pas longtemps. En 1699, un mandarin nommé
Norin Im se révolta et de nouveau envahit le Cambodge avec une armée
vietnamienne. Le roi Chey Chettha (So) dut se retirer jusqu’à la province
de Pursat en vue de rassembler son armée. Il put finalement chasser les
Vietnamiens, mais en se retirant, ceux-ci s’établirent à Bienhoa, Baria et
Saigon qui furent définitivement perdues pour le Cambodge. 

Le roi Chey Chettha (So) se démit plusieurs fois de ses fonctions. Déjà,
en 1687, atteint de la petite vérole, il confia le trône à sa mère, prit l’habit
de moine bouddhique pendant sept jours et reprit le pouvoir en 1688 au
moment de l’attaque de l’Obbayoreach Batum Reachea (Non). En 1695, il
transmit la royauté à son neveu Reamea Thipdey (Yang) et se fit bonze
pendant cinq jours. Mais ce dernier souverain mourut l’année suivante et
Chey Chettha (So) remonta sur le trône (1696). En 1700, il transmit la
royauté à son gendre Kève Fa (Im), fils de l’ancien Obbayoreach Batum
Reachea (Non), qui s’était distingué dans la récente guerre contre les Viet-
namiens. Il se fit alors bonze pendant trois jours. Mais l’année suivante,
Kèv Fa (Im) lui rendit la royauté, et il monta de nouveau sur le trône
(1701). En 1702, il abdiqua en faveur de son fils aîné Srey Thorm Reachea,
âgé de douze ans, et alla s’établir à Pursat. En 1704, il monta pour la cin-
quième fois sur le trône et en 1705, il se fit bonze pendant trois jours. En
1707, à l’âge de quarante-six ans, il abdiqua définitivement en faveur de
son fils Srey Thorm Reachea. 

On attribue au roi Chey Chettha (So) une nouvelle révision de lois cam-
bodgiennes. 

A partir de 1707, Chey Chettha (So) vécut complètement désintéressé
des affaires publiques. Après avoir porté pour la dernière fois, en 1716, l’ha-
bit religieux pendant cinq jours, il mourut en 1725, à l’âge de soixante-qua-
tre ans. 

MAK Phoeun
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CHHEAN VAM  (1916-2000) f)p;’m

Chhean Vam est né le 19 avril 1916 à Battambang, obtint son bac 2 en 1938,
sa licence en philosophy de l'université de Paris en 1941. Son épouse
Thiounn Thieum, petite fille de Chauvea Thiounn, est la soeur du Dr.

Thiounn Thoeun, Thiounn Mumm et Thiounn Pra-
sith.
Il est décédé le 19 janvier 2000 à Paris. (KHD)

La Cochinchine française ou Kampuchea-Krom est la
partie Sud-Est du territoire du Cambodge colonisée
par la France en 1862 et cédée par celle-ci au Vietnam
le 4 juin 1949. Elle a une superficie de 67.700 km² et
une population Khmers Krom d'environ 8 millions ha-
bitants qui pratiquent le bouddhisme du Théravada à

95% répartis dans les 21 provinces du delta du Mékong. Les Khmers Krom
qui sont autochtones de cette terre ont une civilisation et une culture ances-
trale qui date depuis le début de notre ère. Mais la pratique de la politique
de vietnamisation à outrance perpétrée par les gouvernements vietnamiens
successifs a mis en cause notre culture, notre langue et notre religion. Les
Khmers Krom de plusieurs provinces sont dénaturés et disparaissaient de
leur souche d'origine aussi bien pour leur langue que pour leur culture.
Avant la 2è guerre mondiale, il existait plus de 700 temples khmers krom
et il n'en reste que 560 actuellement dus à des destructions souvent volon-
taires par préméditation pour des raisons raciales et politiques pendant les
guerres. 
Malgré l'importance de leur existence, de leurs souffrances perpétuelles in-
fligées par des répressions impitoyables du pouvoir, les Khmers Krom sem-
blent complètement abandonnés par leur mère-patrie et méconnus du reste
du monde. Ecrasé par des invasions répétées, leurs structures sociale et cul-
turelle sont très perturbées et leur histoire écrite est  tronquée.
C'est la raison pour laquelle que la Fédération des Khmers du Kampuchea-
Krom (KKF) envisage avec ardeur les travaux de recherches scientifiques
des documents de tout genre et des témoignages afin d'établir son Identité
et reconstituer son Histoire. C'est dans ce contexte que j'ai sollicité  M.
Chhean Vam le 5 Février 1999 la faveur de nous témoigner de ses expé-
riences vécues sur l'Affaire dite de la Cochinchine au Palais des Bourbons(2)
en mai 1949. Il a accepté volontiers, mais un peu hésitant, par le fait de son
état de santé déjà assez sérieux d'une part et d'autre part par l'oubli dû à
l'éloignement de l'événement dans le temps et à l'absence de documents es-
sentiels détruits par les Khmers Rouges.
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M. Chhean Vam est un des premiers brillants intellectuels khmers qui avait
fait ses études supérieures en France et devenait  Premier Ministre Khmer
en 1948, vers la fin du Protectorat Français. Il est d'un patriotisme exem-
plaire et lutte avec acharnement contre la corruption pour établir les pre-
miers pas de la reconstruction du pays. Il est très courageux, généreux et a 
dédié ses efforts tout le long de sa vie à la cause et aux intérêts khmers. En
ce qui concerne ma demande, il a fini manuellement ses écrits de témoi-
gnage le 16 Avril 1999 et m'a passé une copie le 5 Mai 1999. Mais un peu de
temps après, il m'a appelé pour ramener le document afin de remettre à
jour les quelques petits oublis.

Son état de santé s'aggrave et a retardé les travaux de mise à jour en ques-
tion. Le 5 janvier 2000, il m'a téléphoné à nouveau pour me demander de
venir chercher le document. Le 6 janvier 2000, en arrivant chez lui accom-
pagnés de ma femme et du Vénérable Bun Sakun, M. Chhean Vam est déjà
dans un état de santé très grave et ne peut plus bouger de son lit. Il a fait
un effort pour parler quelques mots avec nous et s'évanouit. Nous l'avons of-
fert un rite religieux traditionnel récité par le Vénérable Bun Sakun pour
le bénir et avons pris congé de Mme ChheanThoeum.

Avec nos grands regrets, le 19 Janvier 2000, M. Chhean Vam  est décédé. La
Communauté khmère krom et moi sommes très choqués de cette cruelle
perte et présentons nos Condoléances les plus attristées à Lok Om Srey
Chhean Thoeum  ainsi que toute la Famille du Défunt. Que l'âme du feu
Chhean Vamm repose en paix dans le monde du Nirvana.

THACH Vien 
Le VP de la FKK pour les Affaires Européennes 
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CHENG HENG (1916-1996) (qt(=t
Chéng Héng (1916 – probablement entre 1994 et 1999) était un homme po-
litique cambodgien.
Il était le président de l'assemblée nationale qui a voté la destitution du
prince Norodom Sihanouk le 17 mars 1970. À cette occasion, il deviendra
chef de l'État à la place du monarque déposé et ce jusqu'au 10 mars 1972 où
il sera remplacé par Lon Nol.
Biographie
Cheng Heng est né en 1916 dans la province de Takev.
Après des études secondaires au Lycée Sisowath, il sort diplômé de l’école
royale d’administration.
Il épouse une des filles de Ung Hy, qui fut notamment le mentor de Penn
Nouth. De cette union, naîtront 7 enfants.
Il démarre une carrière administrative en 1940 dans la province de Bat-
tambang alors occupée par l’armée thaïlandaise, avant de gravir les éche-
lons dans celles de Kampot, Prey Veng, puis, en juin 1954, Kandal.
En août 1955, il devient directeur de la prison centrale de Phnom Penh
avant d’être en charge, en 1957, de l’administration centrale des services pé-
nitentiaires.
Il entre en politique en 1958, et se fait élire député de Takhmau, puis vice
président de l’Assemblée nationale.
En tant que propriétaire d’une importante plantation de cocotiers dans la
région de Ream, il défend les intérêts d’une association de planteurs hostiles
au prince Norodom Sihanouk.
Du 19 avril 1960 au 17 novembre 1961, il sera secrétaire d’État à l’agricul-
ture et développera les premières plantations industrielles duCambodge.
En 1962, il est réélu député de Takhmau.
En 1966, il devient député de Phnom Penh, avant, en 1969, d’accéder à la
présidence de l’Assemblée nationale.
Le 18 mars 1970, quand le prince Norodom Sihanouk est déposé, Cheng
Heng est nommé chef de l’État par intérim.
Le 10 mars 1972, suite à des manifestations étudiantes, il laisse son poste
de chef de l’Etat au maréchal Lon Nol, qui deviendra bientôt (le 4 juin 1972)
président de la République.
Le 5 février 1975, Norodom Sihanouk et la guérilla khmère rouge publient
une liste de « sept traitres » condamnés à mort : Lon Nol,Sirik Matak, In
Tam, Cheng Heng, Sosthène Fernandez, Lon Non, Long Boret.
Le 1er avril 1975, il accompagne Lon Nol dans un exil américain où il res-
tera jusqu’en 1992.
En 1993, il revient au Cambodge où, en vue des élections il crée le Parti de
la Coalition Républicaine qui subit une cuisante défaite.

Il est décédé en 1996 aux Etats-Unis.
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CHENG HÉNG (1916.1996)  (qt(=t

M.CHENG Héng, né à Takéo, d'abord élève du lycée Sisowath, à Phnom
Penh, est passé par l'Ecole 'Administration d'où sortent la plupart des hauts
fonctionnaires actuels. 

Il est entré dans les services civils à Battambang durant la
guerre du Siam, puis a été nommé gouverneur adjoint de la
province de Kampot et chef du district de Prey Nop, où s'ac-
complissaient à l'époque de grands travaux, durant l'occu-
pation japonaise, il a résidé à Prey V eng et à nouveau à
Phnom Penh. Il fut ensuite gouverneur adjoint de la pro-
vince de Kandal. Il a atteint le sommet de la hiérachie ad-
ministrative et été nommé Oudom Montrey, grade le plus
élevé dans les Services Civils Khmers. 

Il entra en 1958 dans la vie politique et fut élu membre de l'Assemblée Na-
tionale. En 1960 et, à nouveau, en 1961, il a occupé le Sous Secrétariat
d'Etat à l'Agriculture. En 1962 il a été réélu comme député de Takhmau
puis en 1968 de Phnom Penh et enfin Président de l'Assemblée Nationale.
Il est devenu Chef de l'Etat de la République Khmère après la distitution
du prince Sihanouk. 
M. CHENG HENG a participé à de nombreuses conférences internatio-
nales. 
L'actuel chef de l'Etat est un des principaux experts agricoles khmers. Il a
créé les premières plantations industrielles khmères et a planté, en parti-
culier, une remarquable cocoterie pilote dans la province de Kampot. Dès
1959 il a lutté pour arrêter la régression de l'agriculture imposée par l'an-
cien régime. 

(Khmer Republic.n°1.septembre 1971) 

Le 9 octobre 1970,
Chéng Héng a proclamé

devant le palais royal
que le Royaume du Cam-

bodge est transformé en
République khmère.

Chéng Héng
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CHHENG PHON (1930-20xx) (stjÙp
Il est né en 1930 à Kompong Cham. En 1955, il fut nommé
instituteur d'école, puis il entra comme comédien dans la
troupe de théâtre national dirigée par Hang Thun Hak. En
1960, il poursuivit ses études sur des arts et de la culture

en République Populaire de Chine. Rentré au Cambodge, en 1964, il fonda
la troupe folklorique dans l'Université Royale des Beaux-Arts à Phnom
Penh. A partir de 1968, il devint professeur d'arts et de culture à l'Univer-
sité Royale des Beaux-Arts. En 1972, il fut élu Président de l'Association des
artistes khmers. En 1973, il fut nommé directeur du Conservatoire National
de spectacles à Phnom Penh. 
En 1979, il devint Chef du département de la culture et de l'information
dans la province de Kompong Thom, puis Directeur du Conservatoire Na-
tional des Arts. Il fut un des dirigeants fondateurs de la République Popu-
laire du Kampuchea (RPK) sans passé communiste. Il représenta la
province de Kompong Cham à l'Assemblée nationale de la République Po-
pulaire du Kampuchea, puis de l'Etat du Cambodge (mai 1981-mai 1993).
Puis il devint Ministre de la Culture et de l'Information (mai 1981-août
1990), ensuite Président des Amitiés khméro-cubaines (1982-1990). Il obtint
la première médaille d'honneur pour l'édification et la préservation de la
culture khmère (1989) et le certificat d'honneur par le Conseil National de
l'Education et de la Culture comme professeur émérite. Il fut membre du
Comité central du Parti de la République Populaire du Kampuchea (PRPK)
depuis 1985 et se retira de ce Comité central en juillet 1990. Par la suite il
fut contraint de renoncer à son portefeuille ministériel en août 1990 par la
présidence du PRPK. De 1993 à 1994, il fut conseiller de l'Académie de
Preah Sihanouk Raj. A partir de 1994 il fonda et dirigea un Institut khmer
de Culture et de Méditation (Centre for Culture and Vipassana) à Prek Ho
(Takhmau) dans la province de Kandal. En 1997, il gagna le précieux Grand
Prix japonais culturel d'Asie (the 8th Fukuoka Asian Cultural Prizes 1997). 
En 1998, il fut nommé Président du Comité national d'élection cambod-
gienne (Cambodian National Election Committee, NEC). Il a laissé plu-
sieurs œuvres artistiques et culturelles: 20 folklores et danses populaires,
4 pièces populaires pour le théâtre de Yiké (1969-1975) et 5 pièces popu-
laires pour le théâtre de Bassac (1970-1975). En collaboration avec Pich
Tum Kravel (actuel Sous-Secrétaire d'Etat du ministère de la Culture), il a
écrit une pièce de théâtre moderne intitulée Tamner jâti kambujâ (La
marche de la nation du Kampuchea), 1986. Dans cet ouvrage, les auteurs
présentent neuf scènes historiques depuis l'époque angkorienne jusqu'à nos
jours en voulant apprendre au public cambodgien l'histoire du Cambodge. 
C'est un personnage important et marquant à la fin du XXème siècle sur le
plan de la politique culturelle du Cambodge dans son ensemble. Ses idées
ne cessent pas d'influencer sur des politiciens, des intellectuels et le petit
peuple.  KHING Hoc Dy                                     

Chhéng Phon

CHUON NATH  (1883-1969)  d¬pv)y

Il est né le mardi 11 mars 1883 au village de Kamreang, commune de Rokar
Koh, canton de Kong Pisei dans la province de Kompong Speu. Son père se

nommait Chuon, sa mère Youk.
Étant enfant il fit ses études à la pagode Pothi Prik
(dite Polyom) dans la commune de Roleang Kén,
Srok de Kandal Stung, province de Kandal. A l'âge
de 14 ans, en mai 1897, il entra comme novice dans
cette pagode. En 1889, il fit ses études de pâli au
monastère Unalom de Phnom-Penh.
Revenu au monastère Pothi Prik, en juin 1904, il
devint moine à l'âge de 21 ans. Il reçut avec l'habit
monacal le nom de Chotanhano (Jotannano). A
cette cérémonie de passage du novice au moine as-
sistèrent les vénérables Ma Keth, chef de monas-
tère, Ker Mam et In Khem. Puis il retourna au

monastère d'Unalom pour poursuivre ses études sur le bouddhisme et le
pâli. En dehors de cet enseignement il profita de son temps pour apprendre
le français avec son jeune frère (élève de l'école française), puis avec Lam
Oum, ensuite avec Poulicet, professeur de français à l'Ecole Supérieure de
Pâli. Il fit ses débuts en sanskrit avec un marchand indien nommé Udumbai
(?) qui passait souvent dans l'enceinte de la pagode d'Unalom.
En 1913, il réussit l'examen du 4e degré, l'examen du plus haut niveau à
l'époque sur le bouddhisme.
En 1915, il fut nommé professeur à l'École Supérieure de Pâli.
En 1919, il fut membre du comité de rédaction des dictionnaires cambod-
giens, puis secrétaire de ce comité.
En 1922, il partit à Hanoi pendant huit mois en compagnie du vénérable
Huot Tath, pour se perfectionner en sanskrit et en français auprès de Louis
Finot, directeur de l'École Française d'Extrême-Orient.
En 1923, il retourna à Hanoi après la saison froide pour continuer ses
études. Cette fois-ci, en plus du sanskrit et des inscriptions avec Louis
Finot, il suivit des cours sur le bouddhisme dans l'Inde pendant le règne
d'Acoka donnés par V. Goloubew et des cours sur l'histoire du bouddhisme
dans l'Inde et la Chine par L.Aurousseau, alors secrétaire général de l'Ecole
Française d'Extrême-Orient. Ce deuxième séjour d'études à Hanoi dura dix
mois.
En 1925, il fut membre du comité de lecture des publications de l'École Su-
périeure de Pâli.

Chuon Nath
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Chuon Nath

En 1930, il fut nommé directeur-adjoint de l'École Supérieure de Pâli et
membre de la commission de traduction de la Triple Corbeille.
En 1933, il fut membre du comité de lecture des publications de l'Éducation
Nationale.
En 1942, il devint directeur de l'École Supérieure de Pâli de Phnom Penh.
En 1944, il fut nommé supérieur du monastère d'Unalom.
En 1945, il passa président de l'Assemblée des moines.
En 1947, il devint vice-président du comité culturel de la commission natio-
nale et de l'enseignement.
En 1961, il fut nommé membre d'honneur de l'Association des Écrivains
Khmers et il accepta des interviews, chaque vendredi à l'émission sur pro-
blèmes littéraires donnée à la radio nationale.
En 1967, il obtint le diplôme de Doctorat d'État ès-lettres sur travaux de
l'Université Royale de Phnom-Penh.
Il fut représentant du clergé cambodgien à diverses manifestations boud-
dhiques à l'étranger, notamment à la conférence de Colombo pour la prépa-
ration de la "Fondation Mondiale Bouddhique".
En 1963, Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge, lui conféra titre ho-
norifique de Samdech Preah Sangkhareach (roi de la communauté buod-
dhique des moines) de premier rang.
Il reçut plusieurs grandes distinctions:
- Grand'Croix de l'Ordre Royal du Cambodge, titulaire de la médaille du
mérite national, la plus haute distinction accordée pour services exception-
nels rendus à la nation.
- Grand'Croix de l'Ordre Royal du Sawathara.
- Officier de la Légion d'Honneur de la République Française.
- Officier d'Académie de la République Française.
- Chevalier du Million d'Éléphants et Parasol Blanc du Royaume Laos. 
a) Oeuvres principales
Samaneravinaya (Discipline des novices), Phnom-Penh, 1971.
- Gihipatipatti (Pratiques dans la vie familiale), Phnom-Penh, 1926.
- Patimokkha sankhaep (Code de discipline résumé), Phnom-Penh, 1928.
- Vacananukram Khmaer (Dictionnaire cambodgien), 2 vol., Phnom-Penh
1938-43. .
- Sna brah hasth kroy pan-as' /Sna preah hoas kroy pang âs/(Dernière
œuvre) Publication posthume de ses manuscrits rassemblés par son secré-
taire particulier  Phnom-Penh, 1970.
b) Ouvrages et articles sur Chuon Nath 
- Huot Tath (Sangkhareach). - Kalyanamitta rapas' khnum/Kalyan mit
ropos khnhum/ (Mon meilleur ami), Phnom-Penh, 1970 (Publication en
cambodgien qui était destinée à être distribuée pendant la fête d'incinéra-
tion de Chuon Nath dans le but de lui transmettre des mérites).
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- Trinh Hoanh - Biographie de Samdech Preah Sanghareach Chuon Nath,
Phnom-Penh, Institut Bouddhique (Série de culture et civilisation khmères,
n° 6), 1970.
- Kong Phirun. - " Samdech Preah Sangharaja Chuon Nath, l'une des plus
belles et prestigieuses figures de l'histoire bouddhique", Cambodge Nou-
veau, 10 (1971) : 48-55.

(KHING Hoc Dy, Hommes et destins-1985)

Chuon Nath

Le vénérable Lvi Em avec ses élèves :
à droite : le vénérable Chuon Nath

à sa gauche : le vénérable Huot Tat.
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CHUTH KHAY (1940-20xx) ☻üzD&yèzB
Né le 30 octobre 1940 à Kompong Cham, il fit ses études primaires et secon-
daires dans sa province natale. En 1966, il sortit de l'Institut de Pédagogie

et fut affecté comme professeur de français au collège de
Chhouk dans la province de Kampot. Puis il poursuivit
des études de droit et obtint sa licen¬ce en 1968. Cette
même année, il fut muté au lycée Santépheap de Kom-
pong Speu. Après le coup d'Etat du 18 mars 1970, il fut
mobilisé dans la prévôté militaire avec le grade de capi-
taine de l'armée cambodgienne. Il fut nommé en 1971 chef
de service administratif au tribunal militaire. Il devint
doyen par intérim de la Faculté de droit de Phnom Penh
pendant l'année universitaire 1973-1974. Il a survécu mi-

raculeusement à la période des Khmers rouges (1975-1979). Chuth Khay
arriva au camp de réfugiés de Khao l Dang (Thailande) en 1979. En 1980,
il vint en France comme réfugié politique. Actuellement il réside en France
dans la région parisienne et a obtenu la nationalité française sous le nou-
veau nom de Khay Chance. Il était rédacteur du quotidien en cambodgien
Nokor Thom (Nagar dham "Le grand pays"). 

Voici ses principales oeuvres littéraires: 
- (zM)qNk)b$ :Ùna)b(Fantômes et démons), roman, Phnom Penh, 1973; 

- (mm’)bhéYNÌà(La veuve de cinq maris), roman, Phnom Penh, 1973; 

- $ :YtEyèpNhd)d)y& (Le crépuscule d'une nation), mémoire autobiographique

(sous presse).

Traduction:

- hÙNy(sPémèp :NtE)m (Les centurions de Jean Lartéguy), Phn Penh, 1971; 

- dk)Dàt(Le mur de Jean-Paul Sartre), Phnom Penh, 1972; 

- (,)a†a$eEn<Wiµy(L'ambassadeur de Morris West), Phnom Penh, 1973 

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

Chuth Khay
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Chhuk Méng Mao

CHHUK MENG MAO (1920-1977) fµa(m’t(m’°
Né en 1920 à Kanthar, Kampot, fils de Chhuk Meng et de Mme Ouk Hun,

il était normalien et eut une formation pédagogique dans le sys-
tème colonial avant la création de l’Institut de Pédagogie à
Phnom Penh. Il fut nommé « Inspecteur de l’Enseignement pri-
maire ». Il était auteur de plusieurs livres scolaires1 et articles
dans la revue des instituteurs2 . Il fut membre actif du Parti
Démocrate entre 1946 et 1955. Après cette date il fut dévoué à
la ligne politique du Sangkum Reastr Niyum concernant l’Edu-

cation nationale. Il fut chargé de l’alphabétisation de la population tout en-
tière3 du pays  avec une réussite éclatante et  obtint le prix Mohammad
Reza Pahlavi de l’UNESCO en 1969. Il travailla au Ministère de l’Education
nationale et des Beaux-Arts jusqu’en 1971 et devint conseiller de Lon Nol
concernant la Commission générale de la Jeunesse. En 1971 il représenta
les enseignants du Cambodge dans le Comité élargi pour la rédaction de la
nouvelle constitution. Il consacra énormément de temps à la recherche de
« L’âme khmère » qu’il transmettait cette passion idéologique à ses élèves
et adeptes4 . En 1973 il fut nommé Conseiller culturel auprès de l’Ambas-
sade de la République khmère en Suisse. Après la victoire du Kampuchea
Démocratique en 1975,  il retourna avec son ami Phung Ton à Phnom Penh
pour la construction de son pays. Avant son départ pour le Cambodge, il dit
à tous ses amis français et cambodgiens de France qu’un bon nombre des ca-
dres khmers rouges étaient ses anciens élèves le considérant comme leur
mentor. Chhuk Meng Mao rentra dans le pays avec une grande fierté et fut
arrêté à Tuol Sleng le 8 décembre 1976 et exécuté vers février ou mars 19775

.
KHING Hoc Dy

_______________________________
1 Cf.:tEm;&dD)(Sociologie pour les instituteurs de l’enseignement primaire)

:àn)h‘Neµhum:&a/) ülàP(kgü1961ü166iàkÁn
2 Cf.i:/p);<éYNeµh(NtÔp (Revue des instituteurs, Phnom Penh, 1957-70)

3 Cf. Chhuk Meng Mao, « La liquidation de l’analphabétisme »,
Etudes cambodgiennes, 1965, n°2, p.17-19.

4-Son élève favori ITH Sarin, adepte de « l’âme khmère », inspecteur de l’enseignement
primaire a pris le marquis pour rejoindre les Khmers rouges et  par la suite il a quitté
le rang révolutionnaire pour revenir travailler à Phnom Penh. Il a dénoncé l’idéologie
marxiste de ses anciens camarades et ses méthodes en préférant l’idéologie de « l’âme
khmère ». Cf. ITH Sarin,N:(v)øNk,"t§zMnü$&Ùy:)n&pülàP(kgü1973
5 Cf. CORFIELD Justin & SUMMERS Laura, Historical Dictionary of Cambodia, The
Scarecrow Press, 2003, p. 80.



Dap Chuon à la Conférnece de Genève en 1954

Nhiek Tioulong

Dap Chuon Put Chhay

Keystone (Laotien)

DAP CHUON  (?-1959) <)hf¬p
C'était un sergent de la garde nationale, il aban-
donnait son poste en 1944, à la suite semble-t-il
d'une affaire de détournement de fonds passer en
Thaïlande, se créant " une certaine célébrité ". Le
nouveau seigneur de la guerre disposait de plu-
sieurs centaines d'hommes recrutés principale-
ment parmi les Cambodgiens installés en
Thaïlande et se débarrassait rapidement et sans
pitié des émissaires Viêt-minh qui chercher à le
noyauter. Il entra en guérilla  contre les troupes
françaises. En 1949 le roi Norodom Sihanouk lui
confia le secteur militaire autonome de Siemreap.
En 1952 il participa avec le roi à une vaste opéra-

tion militaire contre les forces rebelles du pays. En 1954 il participa à la
Conférence de Genève.
Depuis 1956 après l'Indépendance, le prince Norodom Sihanouk a nommé
Dap Chuon gouverneur de la province de Siemréap. Celui-ci se fait appeler
alors Chuon MchulPich (pointe de diamant). Au cours de sa carrière admi-
nistrative il a pu réaliser divers travaux d'utilité publique et économique
dans la province de Siemreap et a été même cité en exemple par le prince
Norodom Sihanouk. Celui-ci a, en effet, déclaré que S.E délégué royal
Chuon Mchulpich a réussi à construire douze ponts et réparer la route d'ac-
cès au sommet de la montagne Koulen avec la somme minime de 900 000
riels seulement, alors que d'après les estimations officielles réalisations
semblables nécessiteraient des dépenses de plus d'un million de riels.
Mais ce " grand serviteur de l'État ", avec ses ambitions, s'agrandit. Il visait
des objectifs chaque jour plus grands, plus audacieux et ne reculait devant
aucun obstacle pour la conquête du pouvoir. En décembre 1956, Dap Chuon
devint ministre de la Sécurité nationale.

LA MUSIQUE KHMÈRE
par Chhuk Méng Mao et Ho Tong Ho, Phnom Penh, 1966

... la musique accompagne le Cambodgien dès son berceau, avec la voix
douce de la mère ou de la sœur évoquant le glorieux passé de notre race, ré-
citant les préceptes de la morale traditionnelle, ou ébauchant pour l'enfant
un avenir plein de belles choses...
MUSIQUE DE MARIAGE
La musique de mariage dite "Phléng Kar" tint une place importante pen-
dant les cérémonies, et on en retrouve la trace dans diverses légendes dont
la version la plus connue de l'histoire khmère est celle de Preah Thong, pre-
mier roi de Kôk Thlok.

Preah Thong - Neang Neak
Chaque phase du mariage correspond à un rite et s’accompagne par la mu-
sique traditionnelle de mariage dite “Phléng Kar” interprètant  les mor-
ceaux du répertoire de mariage:Chao-Pream, Preah Thong, Neang Neak,
Neak Pean, etc... 
Les morceaux Preah Thong - Neang Neak tirent leur nom et l'origine de
leur composition d'une page de légende historique du premier Royaume
khmer.
Le roi Preah Thong (Houn Téan/Kaudinya) rencontra, alors qu'il se promenait au bord
de la mer, la Princesse Nagi, Dhâravatï (Liv Yi/Soma) d'un royaume sous-marin (bhu-
janga-nâga). Par prédestination, ils se sont donnés l'un à l'autre sous l'ombre d'un
arbre (Thlork). S'avisant de l'heure très avancée, l'heure où son père, Roi de bhujanga-
nâga doit s'inquiéter de son absence, se sentant fautive d'avoir trahi la confiance du Roi
Père par son amour avec Preah Thong, la Princesse Dhâravatï invita son amant à l'ac-
compagner pour venir implorer le pardon de son père pour leur faute commise. Dans
le voyage à travers l'océan, Preah Thong suivait la Princesse en tenant le bout de son
écharpe.
Au retour dans son royaume avec son épouse, Preah Thong ordonna aux savants de lui
composer une musique portant son nom (Preah Thong) en souvenir de son couronne-
ment et de son mariage avec la Princesse Nagi, Dhâravatï. Cette musique symbolise
aussi le voyage heureux et sans incident de Preah Thong et son épouse Neang Neak à
travers l'océan.
Voilà en bref, l'histoire sur le nom et l'origine de " Preah Thong - Neang
Neak" l'une des pages du répertoire musical de mariage.
Dans les cérémonies de mariage, cette page musicale accompagne la marche
des mariés vers la chambre où doit avoir lieu le rite final (l’union).
Elle constitue également le porte-bonheur pour les nouveaux mariés dans
leur future vie conjugale.
Cette musique, utilisée lors du rite de "Châng Day" (nouement des liens de
coton blanc aux mains des nouveaux mariés), est à la fois évocation et
prière...

Chhuk Méng Mao/La musique khmère
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L'un des mobiles qui le poussait à s'engager dans le complot contre régime
du prince Norodom Sihanouk, provenait d'après le prince, de son mécon-
tentement de ne pouvoir, être ministre de la Défense nationale et président
du Conseil des ministres. C'était la mauvaise réputation qu'il a acquise lors
de l'exercice de ses fonctions ministérielles qui ne lui aurait permis d'accé-
der à ce poste: " il organisait pour son propre compte, à Phnom Penh et dans
les provinces, des réseaux de gangstérisme et ; piraterie, extorquant, entre
autres activités, plusieurs dizaines de millions de riels aux commerçants
chinois, laissant entrer irrégulièrement au Cambodge des Sud-Vietnamiens
par centaines... ". Son incapacité intellectuelle s'ajoutait à une ambition dé-
vorante que l'éditorialiste de la revue Cambodge d'Aujourd'hui décrit en ces
termes: "l'administrateur non sans mérites des premières années qui suivi-
rent son ralliement fait place à un homme d'affaires d'une rapacité peu cou-
rante qui cherche à s'assurer le contrôle du commerce dans sa province.
Dans cette course à la richesse le choix des moyens importe peu".
Après la découverte du complot, on a trouvé au domicile de Dap Chuon 270
kg d'or, prix de sa trahison. Dès 1958 Dap Chuon s'est fait remarquer par
le service des renseignements américains, la C.I.A., qui, à la suite de la po-
litique de neutralité du Cambodge et des relations de plus en plus étroites
de ce pays avec le bloc communiste, la Chine Populaire notamment, a voulu,
trouver une personnalité khmère dans l'Armée, qui accepterait de diriger à
l'intérieur du pays un complot contre le prince Norodom Sihanouk. Cette po-
litique subversive sera menée en étroite collaboration avec les personnalités
khmères résidant en Thaïlande et au Sud-Viêt-nam: Sam Sary et Son Ngoc
Thanh. Dap Chuon, homme de confiance du prince Sihanouk, pourra mener
à bien ce complot. Son objectif vise la scission du territoire national en deux
zones, dont l'une comprenant la partie Nord, serait dite "Cambodge libre".
Le prince Norodom Sihanouk a été informé de ce complot par l'ambassadeur
de France à Phnom Penh, M. Pierre Gorce, et par les services de renseigne-
ment de la Chine Populaire. Le 13 janvier 1959, le prince Sihanouk avait
fait état dans son discours d'un complot contre son régime et sa personne.
"Le Plan de Bangkok a été mis sur pied par le maréchal, chef du Gouverne-
ment d'un Royaume voisin, des envoyés d'une République voisine et Son
Ngoc Thanh. Une synchronisation des efforts a été prévue par les conjurés.
Ils ont décidé de mener simultanément le combat politique et le combat
armé... Sur le plan de la lutte armée on crée l'insécurité en compromettant
les tranquillités des villages, on procède à des enlèvements jusque dans la
capitale, on introduit des armes pour les distribuer à tous les mécontents et
notamment aux membres du nouveau parti d'opposition... Le but de cette
action concertée, où M. Sam Sary a déjà commencé son rôle, n'est rien moins
que le renversement de notre Gouvernement et même de la Monarchie, par
un coup d'État et l'instauration de la guerre civile dans notre pays". Ce mou-
vement préparatif du complot prend forme au sein de la famille de Dap
Chuon et s'ajuste aux réseaux de soutien tant de point de vue logistique 

Dap Chuon
que sur le plan psychologique organisés par les personnalités importantes
de l'armée des Etats-Unis. Voyons d'abord les accords conclus par les mem-
bres de la famille de Dap Chuon. Kem Srey, frère de Dap Chuon, a avoué
que trois personnalités thaïlandaises avaient contacté Dap Chuon à Siem-
reap et avaient promis à celui-ci des armes, un poste d'émetteur radio, des
voitures, des hélicoptères et de l'argent. Il a ajouté que son frère avait fait
construire trois grands barraquements pour recevoir trois bataillons légers
de Son Ngoc Thanh à leur arrivée de Thaïlande. Slat Peou, un autre frère,
était chargé de prendre des contacts réguliers avec une ambassade "d'une
grande puissance". Plus tard le prince Sihanouk a révélé dans son ouvrage
"La C.I.A. contre le Cambodge ", qu'au cours de son voyage en automne 1958
aux U.S.A. en vue de présider la délégation cambodgienne à la Conférence
de l'O.N.U., Slat Peou qui l'accompagnait, avait passé la plupart de son
temps avec des Américains.
Dap Chuon lui-même avait eu des contacts en permanence avec le  person-
nel de l'Ambassade des États-Unis à Phnom Penh, dont M. Vitor Masao
Matsui que Sihanouk a surnommé le spécialiste des coups d'Etat. L'encou-
ragement moral et matériel que les États-Unis ont apporté à Dap Chuon à
cette époque est décelé par la présence sur le territoire de la  province de
Siemreap d'un grand nombre de militaires américains tels que l'amiral
Harry D. Felt, le général Lawton J. Collins, le général Landa, l'amiral Hop-
wood, commandant en chef de la flotte américaine de la Pacifique. Ces per-
sonnalités étaient arrivées vers le début de février 1959 pour visiter le
temple d'Angkor Vat. En ce qui concerne les relations avec les pays voisins,
nous notons d'abord que le Sud-Viêt-Nam constituai point de départ de l'en-
semble des actes de complot. La concubine vietnamienne de Dap Chuon a
précisé après la découverte du complot que son "mari" a pris plusieurs
contacts avec Ngo Trong Hieu, consul général à Phnom Penh. Deux Vietna-
miens déguisés en chinois étaient arrivés à Siemreap le 7 février, se pré-
tendant appartenir à une soi-disant compagnie des films Kam Wah. Ils
transportaient du matériel de radio émetteur-récepteur, camouflé sous l'éti-
quette d'appareil cinématographique pou production des films.
Deux semaines après, le prince Sihanouk décida d'envoyer une troupe de
blindés pour mettre fin à ce complot. Dap Chuon surpris par cette riposte
inattendue, se réfugia dans la forêt de Koulen et fut abattu le 21 février
1959 par un de ses propres lieutenants.

(Chai Sirivuddh, Hommes et destins-1985,
Norodom Sihanouk, La CIA contre le Cambodge-1973)

Dap Chuon
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DIÉGO VELOSO (1560?) et BIAS RUIZ  (1570?-1599)

Il nous paraît nécessaire de parler en même temps des deux personnages,
Diégo Veloso et Bias Ruiz, car tous les deux entrèrent en scène ensemble
dans l'histoire du Cambodge à la fin du XVIe siècle. Diégo Veloso est un
Portugais né à Amarante vers 1559 ou 1560. Il est difficile de connaître la
date de son apparition au Cambodge. A Cabaton dans « L'Espagne en Indo-
chine à la fin du XVIe siècle» (1) p. 84 fixe, selon une lettre de Prahuncar
Langara alias Satha (2), l'arrivée de Veloso au Cambodge en 1581-1582.
Une fois établi, il apprit le cambodgien et put séduire le roi Satha qui lui
donna en mariage une de ses cousines. Sur la vie de Bias Ruiz et les bons
rapports entre ce dernier, Veloso et le roi Satha, M. B. P. Groslier écrit (3) : 
« Au début de 1593 débarquèrent au Cambodge deux soldats de fortune, es-
pagnols cette fois: Ruiz et Vargas. Bias Ruiz de Hernan Gonzales était né à
la Calzada, près Ciudal Real, et avait quelque 22 ou 23 ans lors de son ar-
rivée au Cambodge. Il avait passé la première partie de sa vie au Pérou et
s'était marié à Lima. Il s'installa ensuite aux Philippines, mais nous ne sa-
vons pas exactement pourquoi ni quand. Vers 1592, il s'embarqua sur le na-
vire de Gregorio Vargas Machuca. Ce dernier, né vers 1558 à San Lucar de
Barrameda, était bourgeois de Manille et capitaine de navire marchand. Il
se rendit au Cambodge mais toucha d'abord Canton. Arrivé sur les côtes in-
dochinoises, le bâtiment fut capturé par le roi du Champa. Ruiz et Vargas
échappèrent à l'esclavage et rejoignirent le Cambodge par voie de terre. 

Satha remarqua Ruiz et le mit avec Veloso au rang de ses favoris. Les chro-
niques cambodgiennes en feront « deux frères, fils adoptifs du roi », ce qui
montre assez l'estime dans laquelle ils furent tenus. Peut-être fût-ce Ruiz,
avec Vargas, qui suggéra de se tourner vers Manille puisque Malacca faisait
la sourde oreille. En tout cas, au cours de l'année 1593 et sans doute à la
suite des dernières attaques de Preah Nareth, Satha se décida à une dé-
marche pressante. Il envoya Veloso accompagné de Vargas et de Pantaleao
Carneiro à Manille. Morga précise que ce choix fut dicté au souverain par
la méfiance qu'il éprouvait envers ses propres sujets, ce qui montre assez
l'atmosphère de la cour de Lovêk. Satha garda auprès de lui Ruiz, comme
garde du corps. Veloso était porteur d'une lettre royale, écrite sur une feuille
d'or, et datée du 20 juillet 1593. Cette missive sollicitait une aide militaire
contre les Siamois et promettait en retour libre pratique pour les mission-
naires et force avantages commerciaux aux Espagnols. Le navire portant
l'ambassade dut appareiller vers la fin de juillet et avant que Preah Nareth
eut déclenché son attaque, car Veloso ignorait tout de celle-ci en arrivant à
Manille et continuera de l'ignorer jusqu'en 1594 ». 
Veloso, une fois à Ayuthia, réussit à retourner la situation en sa faveur; le
roi du Siam qui connaissait bien les desseins du roi du Cambodge, s'inquié-
tant beaucoup d'une intervention possible des Espagnols, avait traité Veloso

Diégo Veloso et Blas Ruiz
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avec de grands égards. Il décida alors d'envoyer à Manille un navire chargé
de marchandises avec un ambassadeur et Veloso comme interprète. Celui-
ci était également porteur d'une lettre du Père Grégorio Ruiz datée du 8 oc-
tobre 1594 qui signalait la captivité des missionnaires du Cambodge et
demandait des secours. Arrivé à l'embouchure du Ménam, il apprit que le
roi du Cambodge avait reconquis son pays. C'était Prah Ream Choeng Prei,
mais Veloso crut qu'il s'agissait de Satha. A Malacca, l'ambassadeur sia-
mois, ayant appris les exploits de Bias Ruiz, refusa de continuer son voyage,
voulut négocier sur place toutes les marchandises et rentra au Siam. Veloso
poursuivit sa route avec le reste de l'équipage et arriva à Manille le 10 juin
1595 (9). 
Avec l'appui de la lettre du Père Grégorio Ruiz et de l'évêque de Malacca,
Dom Joao Ribeiro Gaio, le gouverneur des Philippines Lui Perez Dasmari-
nas décida d'envoyer des religieux et des soldats au roi du Cambodge(10) .
Veloso et Vargas jouant le rôle d'ambassadeur de Satha, signèrent avec Das-
marinas un accord qui reconnaissait la primauté de l'Espagne au Cambodge
et prévoyait l'établissement d'une garnison et la conversion du roi et de la
reine à la Sainte Foi(11). Le 19 janvier 1596(12), sous les ordres du général
Juan Juarez Gallinato, cent vingt hommes répartis sur trois bâtiments par-
tirent de Manille. La première frégate avec à bord Gallinato fut confiée à
Vargas, la seconde à Ruiz et la dernière à Veloso. Aussitôt après leur départ,
ils furent dispersés par une tempête. Le général Gallinato fut jeté dans le
détroit de Malacca. Veloso s'échoua à la côte du Cambodge dans la nuit du
8 février et il regagna Phnom Penh à pied avec l'équipage vers la mi-mars.
Ruiz seul put arriver à la bouche du Mékong et s'ancrer à Phnom Penh. 
Personne n'eut aucune nouvelle de Gallinato ni de son équipage. Un pli se-
cret du gouverneur Dasmarinas informait qu'en l'absence de Gallinato, les
autres se gouvernaient par ordre du Père Alonzo Jiménez(13). Le capitaine
Bias Ruiz, d'un commun accord et consentement fut élu chef d'une troupe
de soixante hommes seulement. A ce moment là, arrivèrent trois mille Chi-
nois à Phnom Penh. Pour ces derniers, la présence des Espagnols feraient
perdre les gains qu'ils espéraient retirer du royaume. Voyant que le nombre
des Espagnols était minime et que le roi Prah Ream Choeng Prei leur ac-
cordait peu d'affection, les Chinois commencèrent à leur faire mille incivi-
lités. Vers le 12 avril 1596(14), les Espagnols supportèrent mal ces
grossièretés, s'unirent tous aux vingt Japonais, ils attaquèrent les Chinois,
en tuèrent trois cents et prirent leurs jonques et leurs biens.
Le gouverneur Luis Perez Dasmarinas avait envoyé un honorable présent
(15) à l'adresse du roi Satha. Ruiz Bias demanda à Prah Ream Choeng Prei
la permission de lui présenter le cadeau. Cependant, celui-ci qui n'aimait
pas Ruiz Bias, l'homme du roi Satha, refusait de le recevoir tant que les
Chinois n'avaient pas restitué les jonques et les biens. 
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Après quelques semaines de réconciliation la demande fut accordée et l'am-
bassade fut reçue par Prah Ream Choeng Prei au palais de Srei Santhor.
D'après les auteurs Espagnols , le roi Choeng Prei se préparait à faire mas-
sacrer Veloso et ses compagnons. Aussi décidèrent-ils d'attaquer le palais.
Dans la nuit du 11 au 12 à deux heures du matin, les Espagnols brûlèrent
les bâtiments, firent sauter la poudrière, tuèrent 1 e roi et un de ses fils,
puis ils parvinrent à rejoindre leurs navires à Phnom Penh. Le lendemain,
Gallinato arrivait de Malacca. Les Espagnols l'informèrent de ce qui s'était
passé et le général fit de même. En raison de la mort de Prah Ream Choeng
Prei, les mandarins cambodgiens prièrent Gallinato de restaurer Satha.
Malgré les objurations de Veloso, de Ruiz Bias, le général prit la décision de
passer au royaume de Champ';! en juillet 1596. 
Le 15 juillet, Gallinato arriva à Faifo. Après s'être approvisionné de vivres,
il ordonna à Veloso et Ruiz de se rendre par terre au Laos afin de rendre
compte au roi Satha de ce qui s'était passé au Cambodg. Arrivés à Vien-
tiane. ils apprirent que Satha et son fils aîné étaient morts, et ils persua-
dèrent le prince Ponhea Tan, second fils de Satha d'aller régner au
Cambodge. Celui-ci accompagné de Veloso et de Ruiz, entouré de sa famille,
rentra au palais de Srei Santhor en mai 1597. Il eut comme nom de sacre
Barom Reachea. En signe de reconnaissance envers ses deux conseillers, il
donna à l'un la province de Baphnom et à l'autre celle de Treang. 
Les Espagnols avaient établi leur camp à Phnom Penh, proche des autres
colonies étrangères: chinoise, japonaise et malaise. Cette dernière voyait
les Espagnols d'un mauvais œil. Un jour, vers le milieu de 1579, une bagarre
éclata entre un Japonais et un Espagnol. Ce dernier lui donna des coups de
pied et des soufflets. La situation devint vite tragique. Tous les Japonais
allèrent en rendre compte aux Malais et ils résolurent de massacrer tous les
Espagnols . A ce moment là, Veloso, Ruiz Bias et le Père Maldonado étaient
à Srei Santhor avec le roi. Dès qu'ils apprirent la nouvelle, par le capitaine
Luis de Villafane, le roi voulut retenir Veloso et Ruiz jusqu'à la fin de l'orage.
Mais, poussés par leur conscience patriotique, ils se dépêchèrent pour re-
joindre leurs compagnons à Phnom Penh. Les Malais, les Japonais et les
quelques Cambodgiens qui craignaient le châtiment de Barom Reachea
pour avoir soutenu Prah Ream Choeng Prei, anéantirent en un instant les
capitaines Veloso, Ruiz Bias et la troupe espagnole. 

KHIN Sok 
HOMMES ET DESTINS - 1985
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(1) Cf. Revue de l'histoire des Colonies françaises, 1913, 1 er trimestre p. 73-116. 
(2) Roi du Cambodge qui monta sur le trône en 1579 AD et mourut en 1596 AD, selon une chro-
nique cambodgienne, version de Veang Chuon, p. 228-285. 
(3) Cf. Anghor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les 
sources portugaises et espagnoles p. 37. 
(4) B. P. Groslier, Angkor et le Cambodge au XVIe siècle ... p. 38. (5) C'est la prononciation sia-
moise de Naresvara. 
(6) B. P. Groslier, op. cit., p. 39. 
(7) A. Cabaton, L'Espagne en Indochine à la fin du XVIe siècle, p. 96. 
(8) B. P. Groslier, Angkor et le Cambodge au XVIe siècle ... p. 39, n. 1. 
(9) B. P. Groslier, Ibid, p. 39, n . .3. 
(10) A. Cabaton, Brève et vériidique relation des événements du Cambodge, par Gabriel Qui-
roga de San Antonio, p. 112. 
(11) B. P. Groslier, op. cit., p. 40. 
(12) B. P. Groslier, op. cit., p. 41; A. Cabaton, Sreve et veridique relation. 
p. 113-115. 
(13) A. Cabaton, Sreve et véridique relation ... , p. 116.
(14) B. P. Groslier, op. cit., p. 41. 
(15) A. Cabaton, Sreve et véridique relation , p. 117-119. 
(16) A. Cabaton, Sreve et véridique relation , p. 119-120. 
(17) A. Cabaton, Ibid, p. 122. (18) A. Cabaton, Ibid, p. 126. (19) A. Cabaton, Ibid, p. 132. 
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Les aventuriers  porutguais  Diego Veloso et Bias Ruiz, missionnaires et explora-
teurs occidentaux arrivés pour la première fois au Cambodge dans le XVIè siécle

ont exercé une influence importante dans la Cour royale khmère, 
notamment dans le règne de Sotha (1567-1575).



Douc Rasy

DOUC RASY (1925-20xx) xÙan’):éÙ
Il naquit le 8 mars 1925 à Phnom Penh d'un père magistrat à la Cour d'ap-

pel. Après l'obtention du baccalauréat en 1946, Douc Rasy obtint
une bourse pour venir poursuivre ses études à Paris. Militant
du Parti Démocrate, il soutint à Faculté de Droit de Paris en
1957 sa thèse de doctorat intitulée Les frontières de la faute per-
sonnelle et de la faute de service en droit administratif français
(publiée dans la collection "Biblothèque de droit public", t. 43,
L.G.D.J., 1963). 

Rentré au Cambodge en 1957, il s'engagea dans la carrière diplomatique et
en même temps, enseigna le droit public khmer à la Faculté de droit de
Phnom Penh. Fin de 1958, il fut affecté à la Mission permanente du Cam-
bodge à l'O.N.U. en qualité de Premier Secrétaire. 
En mai 1960, il fut nommé délégué du Cambodge au Séminaire internatio-
nal des Droits de l'Homme à Tokyo. En décembre 1960, il fut nommé Pre-
mier Secrétaire près de l'Ambassade du Cambodge en Thaïlande. Mais en
décembre 1961, après la rupture des relations diplomatiques entre le Cam-
bodge et la Thaïlande, il rentra à Phom Penh pour servir en qualité de Chef
de Cabinet du Ministre des Affaires Erangères. En 1962, il fut élu député
de la circonscription de Kompong Tralach dans la province de Kompong
Chhnang. Cumulativement à cette charge, il enseigna à la Faculté de droit
de Phnom Penh. En décembre 1962, il fut directeur et éditiorialiste d'un
journal en français "Phnom Penh Presse" fondé par 18 députés. 
De 1963 à 1965, il exerça les fonctions de Doyen de la Faculté de droit de
Phnom Penh cumulativement avec ses autres fonctions de parlementaire et
de journaliste. En septembre 1966, il fut réélu député. Après la dissolution
de l'Assemblée Nationale en 1972, il reprit le service actif au Ministère des
Affaires Etrangères. Il fut nommé en juin 1973 Ambassadeur de la Répu-
blique khmère en Grande Bretagne, en Belgique, en Hollande et au Dane-
mark. En tant que diplomate à l'étranger, il écrivit La question de la
représentation khmère à l'ONU, Paris, Pédone, 1974 et de très nombreux
articles juridiques et politiques. 
Après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, il se réfugia en
France et en septembre 1975 devint enseignant à la Faculté de droit
d'Amiens (1975-1991). 
Actuellement, il est directeur du bimensuel Le Salut khmer depuis 1990 et
président de la Ligue cambodgienne des Droits de l'Homme et du Citoyen
créée en France en 1991. Son dernier ouvrage en khmer s'intitule Vàsnà
khemara putr (litt.: "Le destin des enfants khmers") et entend démontrer
que la survie du peuple khmer dans l'avenir ne pourra se faire que grâce au
respect des droits de l'homme. Il comporte un avant-propos, une note
concernant la biographie succincte de l'auteur. Celui-ci ordonne ses com-
mentaires autour de six points principaux.      KHING Hoc Dy
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Disparition de la botaniste cambodgienne
Dr Pauline DY PHON (1933-2010)
mnvl)kèp(,)aN:éh’µ,épxéjÙp

« Je suis un admirateur et un utilisateur de ses travaux, notamment de son
dictionnaire des plantes. Sa disparition est une très grande perte pour les

études khmères », a déclaré Olivier de BER-
NON, directeur d'études à l'École française
d'Ex¬trême-Orient (EFEO). « Encore une terri-
ble nouvelle. Il ne reste plus grand chose de
notre Cambodge d'autre¬fois désormais », a
confié pour sa part le professeur Alain DANIEL,
ancien responsable de la section cam¬bodgienne
de l'Institut national des langues et
civilisa¬tions orientales (INALCO). 
Ces deux témoignages illustrent bien les éloges
qui ont accompagné la disparition de Mme Pau-
line DY PHON, le 21 mai 2010, à Paris. Une lé-
gitime reconnaissance de la qualité de ses
travaux de recherche mais aussi une réelle ad-
miration pour son parcours d'intellectuelle cam-

bodgienne. En effet en ces premières années d'indé¬pendance au
Cambodge, il fallait une certaine dose d'outrecuidance et du courage quand
on est une jeune femme et de surcroît de bonne famille, pour vouloir s'en-
gager dans de longues études scientifiques.

C'est pourtant ce qu'elle fit en partant étudier avec succès en France. En
1959, après avoir obtenu sa licence-ès Sciences naturelles à la Faculté des
Sciences de Paris, elle rentre au Cambodge pour enseigner au Lycée Siso-
wath de Phnom Penh. Elle retournera en France pour parfaire sa formation
en soutenant une thèse de doctorat à l'Université de Toulouse en 1969. Puis
elle devien¬dra professeur à la Faculté des sciences de Phnom Penh. Recon-
nue par ses pairs, elle sera appelée à présider la Commission «Sciences et
culture » mise en place par le gouvernement cambodgien.
Une carrière qui s'annonce brillante et qui ne passe pas inaperçue. Effec-

tivement, à l'instar d'une autre grande intellectuelle cambodgienne de sa
génération, Mme Saveros POU, par sa «modernité », Mme Pauline DY
PHON a probablement bousculé d'une certaine façon les codes de la société
cambodgienne restée bien traditionnelle de prime abord. De plus, elle n'a
pas eu peur d'assumer sans aucune ambiguïté ses convictions religieuses en
choisissant d'être catholique dans un pays de bouddhisme theravadin et de
croyances locales. 
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Sa vie d'enseignante et de chercheuse à l'Université de Phnom Penh fut in-
terrompue par l'arrivée au pouvoir des Khmers Rouges en avril 1975. Ces
derniers vident la capitale et envoient sa population à la campagne, dans
des coopératives pour « travailler et être surveillée ». En 1980, après la
chute du régime Khmer Rouge, Mme Pauline DY PHON se réfugie en
France, où elle a pu être accueillie au Laboratoire de botanique du Muséum
national d'Histoire naturelle, à Paris. Elle reprend ses travaux de re-
cherches en soutenant d'abord’une thèse de 3e cycle à l'Université Paris XI
(Orsay) portant sur les «considérations générales de la végétation du Cam-
bodge » en 1981. Celle-ci sera suivie d'une thèse de doctorat d'État à l'Uni-
versité Paris VI portant sur « la morphologie et la phylogénie d'un genre de
Légumineuses et les relations phylétiques et systématiques avec les genres
voisins (avec utilisation des microscopes photoniques et à balayage) en
1987. 
Elle n'a cessé, en parallèle, de publier sur la botanique. A cet égard, le La-
boratoire de botanique du Muséum national d'Histoire naturelle a dressé
ses publications, couvrant la période allant de 1962 à 1990. L'intérêt des
travaux de recherche qu'a poursuivis Mme Pauline DY PHON jusqu'à ces
dernières années, est triple. 

1. Explorer le bios tropical 
Botaniste spécialiste de la flore sud-est asiatique et particulièrement de la
flore cambodgienne, elle a contribué, au sein de son laboratoire du Muséum
national d'Histoire naturelle, à recenser et classer les plantes du Cambodge
et de l'Indochine. Elle a ainsi pu combler les lacunes de la science botanique
en la matière, suivant en cela les traces de son maître le professeur Jules¬
Émile VIDAL. Ses travaux, et notamment la découverte de cinq genres nou-
veaux de la famille des papilionacées à l'échelle de l'Indochine (Euchresta
Bennet, Gueldenstaedtia Ficher, Medicago Linné, Parochetus   Buchanan-
Hamilton, Tifidacanthus Merril) et de quatre espèces nouvelles à l'échelle
du monde, lui valurent en 1980 le prix de Coincy de l'Académie des Sciences. 

2. Relier le végétal et l'humain 
Au-delà de cet objectif de science dure, il faut encore  
envisager la portée des travaux de Mme Pauline DY PHON en termes de
sciences humaines. Loin de ne s'intéresser qu'aux propriétés physiques des
plantes, elle s'est penchée sur leur emploi dans la pharmacopée tradition-
nelle, sur leur symbolique, sur leur répartition régionale. Il n'est pas d'as-
pects liés aux plantes qu'elle n'ait envisagés, fussent-ils les plus tragiques
de l'histoire récente du Cambodge. Son seul témoignage écrit sur la période
Khmère Rouge a été une étude sur «les végétaux dans l'alimentation
khmère en temps normal et en période de famine ». En d'autres termes, au
Cambodge, la place des plantes est telle que les étudier permet d'appréhen-
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der l'histoire de ce pays, du néolithique à l'introduction des plantes indus-
trielles durant la période coloniale, en passant par les plantes venues des
Amériques durant la période post-angkorienne. 

3. Transmettre l'intelligence des plantes aux jeunes générations 
Pour cette catholique fervente, sa présence ici-bas s'est toujours traduite
par la nécessité d'agir sur la destinée de ses contemporains, dans l'espoir
d'améliorer leur vie. La transmission aux jeunes cambodgiens de son propre
savoir fut le point de départ de sa carrière de professeur au Lycée Sisowath
puis à l'Université Royale de Phnom Penh. De même, c'est tout le sens de
la publication de son dictionnaire sur les « plantes utilisées au Cambodge
», trilingue khmer-anglais-français. C'est la somme d'une vie de recherche
qui donne aujourd'hui aux Cambodgiens les moyens de se réapproprier l'hé-
ritage floral du pays khmer dans les termes de la science moderne. 

Chatomukh, n°220 mai 2010

Pauline Dy Phon



Hell Sumpha

HELL SUMPHA   (1922-1971)  §=»,:»àj)

Il est né le 23 mars 1922 au Khum de Phsar Krom, Srok de Bakan, de
la province de Pursat. Sa mère s’appelait Séng Linh, son père Mao Hell,
ancien secrétaire du Résident de France. A partir de l’âge de 7 ans, il fit ses
études à Kompong Speu, puis à Kompong Cham. 

A l’âge de 12 ans, son père étant décédé, il vint faire ses études à Phnom
Penh. En 1940, il entra à l’Institut Juridique. A la sortie de cet Institut, il
devint fonctionnaire au ministère de la Justice. 

En 1943, il fut nommé greffier au tribunal de première instance à Kom-
pong Thom. En 1945, il devint juge d’instruction au tribunal de première
instance à Siemreap. Puis il s’est marié dans cette province. En 1947, il
passe président du tribunal de la cour d’appel. Puis il fut muté à Kompong
Cham. Ensuite il revint à Phnom Penh. Enfin il suivit des stages juridiques
en France pendant un an. 

Du 6 août au 6 octobre 1962, il devint secrétaire d’État de l’Actio sociale
et du Travail durant le dix-septième gouvernement du Sangkum dans le
cabinet présidé par Chau Sen Cocsal Chhum. 

En 1962, il est élu député dans la circonscription de Chikrèng dans la
province de Siemreap. 

En 1957 et jusqu’à 1964, il fut élu Président de l’Association des écri-
vains  khmers. Il fut chargé de cours complémentaires pour la capacité en
droi la Faculté de Droit de Phnom Penh. 
Il est décédé le 4 septembre 1971.

KHING Hoc Dy
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HENG SAMRIN  (1934-20XX)
:(mYq$eEm=)kg)qNaé (=t:àn&p

avec wikipédia
Heng Samrin (en khmer (=t :çn&p ) , né en 1934, 

est un homme politique cambodgien.
Ancien commandant de division khmer rouge, il s'en-
fuira au Viêt Nam en 1978 pour échapper aux purges
menées par ses anciens mentors.
Il prendra la tête du gouvernement mis en place à
Phnom Penh par les troupes vietnamiennes au début
de 1979 et restera officiellement à la tête de l'État
jusqu'en 1992, même si à partir de 1985, le pouvoir ef-
fectif sera exercé par le Premier ministre Hun Sen.
Il est aussi l'un des dirigeants du parti du peuple cam-

bodgien (PPC), au pouvoir de façon continue depuis 1979.

Biographie
Il est né au sein d’une famille paysanne, le 25 mai 1934, à Anlong Krek,
dans la province de Kompong Cham.
Après une scolarité sommaire, au début des années 1950, il rentre dans un
groupe en lutte contre le pouvoir colonial français et dans lequel il côtoie des
combattants communistes dont il rejoindra le mouvement à une date in-
connue.
En 1954, les accords de Genève confirment l’indépendance du Cambodge,
acquise en 1953, mais surtout amène à l’éclatement du parti communiste
khmer entre les militants qui choisissent de partir au Viêt Nam du Nord,
ceux qui restent dans le maquis et ceux qui choisissent d’intégrer la vie po-
litique du royaume au sein du « Pracheachon » créé pour l’occasion et qui
participera aux élections générales. Heng Samrin fera l’expérience de ces
trois composantes.
En effet, il partira à Hanoï en 1954 pour parfaire son éducation idéologique
avant de rentrer en 1956 au Cambodge et d’intégrer le Pracheachon, puis
de prendre le maquis en 1967, après les émeutes paysannes de Samlaut.
Dans cette guérilla que Norodom Sihanouk appellera bientôt khmère rouge,
il fait partie de la faction dite des khmers Hanoï, ces quelques 1 500 com-
battants formés par les Nord-Vietnamiens et donc proches d’eux, installés
dans des bases à l’est du pays et notamment sur la partie cambodgienne de
la Piste Hô Chi Minh.
Il gravit petit à petit les échelons de l’armée révolutionnaire du Kampuchéa
jusqu’à accéder, le 12 janvier 1968, au grade de commandant.

Héng Samrin
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A la fin des années 1960, les combats s’intensifient contre le pouvoir de No-
rodom Sihanouk, mais tout change le 18 mars 1970, lorsque ce dernier est
renversé. L’ennemi de hier devient l’allié et le nouvel adversaire est le ré-
gime de Lon Nol, soutenu par les États-Unis. Ce changement atténue, au
moins pour un temps, les rivalités entre les partisans et les adversaires du
régime de Hanoï, ce qui permettra à Heng Samrin de poursuivre son ascen-
sion.
Commandant du 173ème régiment de l’Armée révolutionnaire de Libéra-
tion, il s’empare en février 1975 de la ville de Neak Loeung et coupe la der-
nière voie d’approvisionnement de la capitale qui ne pourra plus compter
que sur un pont aérien.
Deux mois plus tard, il contribuera à la prise de Phnom Penh, le 17 avril
1975, avant d’être nommé, au début de 1976, commandant de la 4ème divi-
sion de la zone Est et commissaire politique.
En 1977, il participe sous les ordres de So Phim à une grande offensive
contre le Viêt Nam qui se soldera par un échec.
Impliqué- à tort ou à raison - dans une rébellion avortée contre Pol Pot et
par crainte d’être éliminé (les purges feront 100 000 victimes dans la zone
Est, dont Heng Thal, frère de Heng Samrin), il quitte le Cambodge le 25
mai 1978 et se réfugie au Viêt Nam.
Le 2 décembre 1978, il fait partie des 14 fondateurs du Front uni national
pour le sauvetage du Kampuchéa, soutenu par le Viêt Nam et l’URSS. Etant
le plus haut gradé parmi ces membres fondateurs, il en est tout naturelle-
ment nommé président. Il met alors sur pied des maquis au Cambodge,
mais s’aperçoit rapidement qu’il ne pourra vaincre sans l’aide des Vietna-
miens.
Le régime de Pol Pot tombe au début de 1979 sous les coups de boutoir de
l’armée vietnamienne et le 7 janvier, Heng Samrin prend la tête d’un nou-
veau gouvernement d’obédience communiste et largement contrôlé par les
autorités de Hanoï qui laissent quelques 180 000 militaires et conseillers au
Cambodge. Il restera à la tête de l’Etat pendant plus de 12 ans.
Cette influence vietnamienne sera renforcée par un traité d’amitié et de
coopération, le 18 février 1979.
En 1981, il devient président du conseil révolutionnaire de la nouvelle Ré-
publique Populaire du Kampuchéa et, en décembre de la même année, se-
crétaire général du Parti Révolutionnaire du Peuple du Kampuchéa, alors
parti unique.
Alors qu’il est au début le leader du gouvernement, il perdra sa prédomi-
nance à la suite de plusieurs échecs qui lui seront attribués. Il refuse notam-
ment jusqu’à la fin de 1979 l’acheminement de l’Aide humanitaire
occidentale afin d’affamer les régions sous le contrôle de la guérilla khmère
rouge. Il ne pourra pas non plus faire reconnaître la République Populaire
du Kampuchéa en dehors des pays sous influence soviétique et surtout, ne 

Héng Samrin

pourra jamais siéger à l’ONU qui continuera à considérer les khmers rouges
comme les seuls à même de représenter le Cambodge.
Surtout, si le pays est complètement ravagé, les efforts de reconstruction
sont contrariés par la guerre qui perdure.
De même, si le nouveau régime peut être considéré comme moins brutal
que son prédécesseur khmer rouge, les atteintes aux droits de l’homme res-
tent fréquentes et font régulièrement l’objet de rapports de la part d’ONG
telles qu’Amnesty International.
Son étoile commence à faiblir avec l’accession d’Hun Sen au poste de Pre-
mier ministre, le 14 janvier 1985.
En 1991, la paix avec la guérilla semble proche et Heng Samrin participe
aux accords de Paris en tant que représentant du pouvoir en place.
Avec le départ des Vietnamiens, dont il fut pour beaucoup le protégé - voire
l’homme de paille -, il sera remplacé à la tête de l’Etat le 23 octobre 1991 par
Norodom Sihanouk et, toujours en octobre 1991, cédera la direction du Parti
du peuple cambodgien (nouveau nom du Parti révolutionnaire du peuple
khmer) à Chea Sim.
En 1993, lorsque Norodom Sihanouk retrouve son trône, il est nommé pré-
sident honoraire du Parti du peuple cambodgien dirigé par Hun Sen.
En 1998, il devient vice-président de l’Assemblée nationale, avant d’accéder,
en 2006, au poste de président de la chambre basse.  �

Héng Samrin

7 janvier 2009- Des milliers de Cambodgiens ont célébré aujourd’hui le 30e anniver-
saire de la chute du régime des  Khmers rouges de Pol Pot - et la libération du pays
par les troupes vietnamiennes. Une grande cérémonie s’est tenue au stade olympique
de Phnom Penh, en présence de 80.000 personnes
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HOU YUON  (vers 1930-1975) =»µbp‘

L’un des chefs « historiques» du mouvement Khmer Rouge, y naquit
vers 1930 et a joué un rôle politique important pendant une partie des an-
nées 60, puis de 1970 à 1975 pendant les cinq années de la guerre du Cam-
bodge où il se trouva dans le camp communiste. 

Jeune intellectuel doué, très tôt attiré par l’idéologie marxiste, Hou
Yuon étudia dans les années 50 à Paris où il se lia étroitement avec les au-
tres futurs leaders des Khmers Rouges: Saloth Sâr (tristement connu
aujour d’hui sous le nom de Pol Pot), Ieng Sary, Khieu Samphân, Hu Nim
et quelques autres. Avec eux, il fit partie de l’ « Association des étudiants
khmers », connue pour ses opinions politiques d’extrême-gauche. En 1955,
il termina sa thèse de doctorat qui portait sur le sujet suivant : « La pay-
sannerie du Cambodge et ses projets de modernisation» (1). 

Revenu ensuite au Cambodge, il se rangea bientôt dans ce que Siha -
nouk appelait parfois « l’aile gauche du Sangkum » (le mouvement unique
créé par le prince après son abdication en 1955). En raison de ses compé-
tences économiques, et aussi pour des raisons de «dosage» politique, il fit
partie de plusieurs gouvernements du Sangkum : en 1958 comme secrétaire
d’Etat au Commerce et à l’Industrie, puis (la même année) comme secré-
taire d’Etat au Budget; en 1959, il fut secrétaire d’Etat au Plan, puis à la
Santé publique; en 1962 enfin, il occupa successivement les postes de secré-
taire d’État aux Finances et (pour la seconde fois) de secrétaire d’État au
Plan. 

Mais il ne fut jamais ministre, et à partir de 1963, il ne fit plus partie
d’aucun gouvernement - sans doute en raison de ses opinions « avancées»
(c’est le moins que l’on puisse dire) et de la méfiance de Sihanouk à son
égard. Hou Yuon se consacra alors à l’enseignement, notamment à la Fa-
culté de droit et dans un lycée privé de Phnom Penh, propageant autant
qu’il le pouvait ses idées subversives auprès de la jeunesse de la capitale. 

En septembre 1966 eurent lieu au Cambodge des élections législatives
qui devaient être les dernières sous le régime sihanoukiste. Hou Yuon se
présenta et fut élu député à l’Assemblée nationale cambodgienne, où il
constitua l’opposition d’extrême-gauche avec ses deux amis de jeunesse,
Khieu Samphân et Hu Nim, devenus eux aussi députés. Opposition numé-
riquement bien faible dans une assemblée très conservatrice, et qui fut
bientôt en butte aux dénonciations de plus en plus vives et fréquentes du
prince Sihanouk. Il est vrai qu’une rébellion contre son régime avait éclaté
en décembre 1966 dans la région de Samlaut (province de Battambang) et
que le leader cambodgien soupçonnait Hou Yuon et ses deux collègues d’en
être les inspirateurs. 

A la fin du mois d’avril 1967 se produisit à Phnom Penh un événement
singulier: la disparition inexpliquée de Hou Yuon et de Khieu Samphân,
dont « on ne retrouve aucune trace », déclara Sihanouk dans un message ra-
diodiffusé en date du 30 avril. Quelques mois plus tard, au début d’octobre,
le troisième membre du trio, Hu Nim, disparut à son tour dans des condi-
tions tout aussi mystérieuses. 

Cette triple disparition suscita bien des rumeurs dans la capitale cam-
bodgienne, où nombreux furent ceux qui pensèrent que Hou Yuon et ses
deux compagnons avaient été secrètement assassinés. Puis le silence se fit
à leur sujet, et pendant trois ans, il fut impossible de savoir ce qu’ils étaient
réellement devenus. 

Hou Yuon
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La surprise fut donc grande à Phnom Penh lorsqu’on apprit, en avril
1970, que les trois députés disparus étaient encore en vie, qu’ils s’étaient
ralliés le 26 mars à Sihanouk, réfugiés à Pékin et qu’ils faisaient partie tous
trois du gouvernement royal en exil (le « Grunk »), que celui-ci venait de
former pour « libérer» le Cambodge. Hou Yuon, pour sa part, était devenu
ministre de l’Intérieur de ce gouvernement, chargé des réformes commu-
nales et des coopératives, et il semble qu’il ait passé toute la durée de la
guerre en territoire cambodgien dans les zones contrôlées par les Nord-
Vietna miens et les Khmers Rouges. On l’a vu figurer, en tout cas, en tenue
de « maquisard », sur des photos prises lors de la visite effectuée par Siha-
nouk dans ces zones au mois d’avril 1973. 

Mais il est bien connu qu’une révolution dévore toujours ses propres
enfants. Hou Yuon, idéologue de tendance «dure», pourtant dans le camp
des Khmers Rouges, n’a pas échappé à cette règle. Depuis 1975, en effet,
personne n’a plus entendu parler de lui. Selon différentes sources, il aurait
été « liquidé» avant même la victoire des Khmers Rouges consacrée par la
prise de Phnom Penh le 17 avril 1975. Son élimination l’empêcha au moins
de participer au monstrueux génocide qui suivit cette victoire. 

Bernard HAMEL 
HOMMES ET DESTINS - 1985

------------------------------------------
(1) Sur cette thèse et les idées politiques de Hou Yuon, l’ouvrage de François Debré,

Cambodge: la révolution de la forêt, Flammarion, 1976, fournit d’intéressantes pré-

cisions, notamment p. 88 et 89. 
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Hou Youn, Norodom Sihanouk, Hu Nim
dans la partie du Nord du Cambodge

1973



Cinq des dix membres du
GRUNK: Poc Deuskoma, Hou
Youn, Khieu Samphan, Hu Nim,
Tiv  Ol . Derrière: ”Vive le FUNK”

1971-Un conseil de Cabinet 
dans la jungle.

Poc Deuskoma, vice-ministre
des Affaires étrangères.

Hou Youn, ministre de l’In-
térieur, des Réformes com-

munales et des 
coopératives.

Poc Deuskoma, Hou Youn,
Khieu Samphan, Hu Nim, Tiv Ol.

Khieu Samphan, ministre de
la Défense et Commandant 
en chef des FAPLNK félicite

quelques combattants d’élite

Hu Nim, Ministre de l’Information, Khieu Samphan, Hou
Youn, en inspection dans le maquis de la Résistance du

peuple khmer contre les valets des Impérialistes US.

La “Salle de Briefing” du Minis-
tère de la Défense. Nous sommes
loin du luxueux “Petit Pentagone”
des valets de l’impérialisme U.S.
à Phnom Penh.

Hou Yuon/GRUNK
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HANG THUN HAK (1926-1975) =t/op‘=)a‘
Il est né le 21 août 1926 au village de Prèk Kâk, srok de Stung Trâng dans

la province de Kompong Cham. Il fit ses études théâtrales à
l'Ecole de comédie de Sarah Bernardt à Paris. Pendant son
séjour en France, il fréquenta également comme spectateur
la Comédie Française. Il rentra au Cambodge en 1951. Cette
même année, il rejoignit le maquis de la montagne de Phnom
Dangrèk  sous la direction de Son Ngoc Thanh, pour reven-
diquer l'indépendance. Il anima tours les jours à la radio le
zèle des maquisards sous forme de pièces de théâtre patrio-

tiques. Il fut l'un des créateurs du théâtre moderne au Cambodge.
Après l'indépendance, il devint professeur au lycée Sisowath. Puis, il de-
vient  directeur de la troupe •du théâtre nationa1 à Phnom Penh. Il adapta
plusieurs pièces du théâtre classique français et européen pour sa troupe.
Il fut recteur de l'Université des Beaux-Arts de 1966 à 1970.
Après le coup d'Etat de mars 1970, il fut nommé ministre du Développe-
ment communautaire. Puis, il devint Premier ministre du 7 octobre 1972 au
17 avril 1973. Il fut exécuté par les Khmers rouges probablement en 1975.

Il écrivit beaucoup de pièces de théâtre  dont voici les principales: 
- uMn) à ü(La pierre qui danse), 1954; 

- k&( :)opç( :P=) (L'expérience de l'amour), en collaboration avec Hang Chuon

et Phoeuk Sam Phén, 1964; 
- :àhÙaÚy(m             Ì (Le nid sans parents), 1965; 

-;t/Nyaµ,aà:y‘ ªNkø$)i&yBnø(la pauvre famille ou le soleil se lève), 1966; 

- q&(k)QÔphk))Qàq&yY (la bague de fiançailles). 1969. 

Il traduisit plusieurs pièces classiques du théâtre occidental notamment de
Corneille et Shakespeare: 
- Corneille, Le Cid $mQ) :‘ (Le Cid) , traduction en collaboration avec Im

Ponn, Phnom Penh, 1966;. 

Hang Thun Hak
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-Shakespeare, n)Nyép&mM&yèp ;:/pYn<µ ; (Le songe d'une nuit

d'été) , traduction  en collaboration avec Kong Orn.
Phnom Penh, 1968. 
Il écrivit également des scénarios de cinéma: 
htkÙaœ(=°( "Frère, Père te demande"), sous - titre

français
"La chaîne dorée". Ce film a été réalisé en 1966; 
;) :p) ªa)na :)t- (La chance ou la besogne), 1966. 

Citons comme exemple Sampuk it me pà. Cette pièce de théâtre comprend
trois actes. Elle comporte dix personnages qui se présentent par couples.
Chaque couple symbolise une conception de la vie. L'auteur nous décrit une
famille de la petite bourgeoisie cambodgienne, sans les parents, et met en
valeur l'opposition entre les traditionnalistes et les modernistes qui s'arti-
cule entre un couple d'artistes mettant en scène le théâtre de la vie en col-
laboration avec un autre couple mi-moderne, mi-traditionnel. A la fin, c'est
la réconciliation générale. 

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

Hang Thun Hak
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HUN SÈN  (1952-20XX)

:(mYq$eEm=)(:p)hyé(y(d) =»Ùp§:p
avec wikipédia

Hun Sèn (en khmer  =»Ùp§:p) né le 5 août 1952

(officiellement le 4 avril 1951) à Peam Koh Sna, district
de Stoeung Trang, province de Kampong Cham), est un
homme d'État cambodgien, actuel Premier Ministre du
Cambodge.

Biographie
Né sous le nom de Hun Nal, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun
Sen est le troisième des six enfants d’une famille rurale. Son père, Hun
Neang, était un ancien bonze et avait quitté le froc pour rejoindre les
Khmers Issarak qui luttaient contre les forces coloniales françaises. Les pa-
rents du jeune Nal étaient de riches propriétaires terriens qui avaient été
ruinés quand Dy Yon, sa mère, avait été enlevée et relâchée après paiement
d’une forte somme.
Il aurait démarré des activités politiques dès 1965, alors qu’il séjournait à
Phnom Penh dans le cadre de ses études secondaires au lycée Indra Dhevi.
Il devra interrompre sa scolarité en 1968 pour fuir la capitale et la répres-
sion qui s’abat sur les militants communistes après les émeutes de Samlot,
province de Battambang.
De 1968 à 1970 on le retrouve dans les plantations d’hévéas de la région de
Memot, où il se livrera à des activités syndicales.
Le 14 mars 1970, il répond à l’appel de Norodom Sihanouk, destitué de ses
fonctions de chef de l’État, et rentre dans la guérilla qui lutte contre le ré-
gime de la République khmère.
En 1972 il rejoint les commandos parachutistes et prend, en 1974, le com-
mandement du 55e bataillon de la zone Est. Bon soldat, toujours en pre-
mière ligne, il sera blessé cinq foiset perdra l’œil gauche le 16 avril 1975,
dans l'assaut final des Khmers Rouges pour s’emparer la ville de Kg. Cham.
Il fut par la suite, à moins de 25 ans, élevé à la tête d’un régiment basé au
Cambodge oriental. Toutefois, son implication dans des massacres commis
au sein de la population par le régime khmer rouge reste à démontrer.
En 1977, les incidents à la frontière vietnamienne se multiplient et amènent
des ripostes des Bộ đội que les unités khmères rouges ont bien du mal à
contenir. Le haut commandement de Phnom Penh met la faible réactivité
des troupes sur le compte du manque de loyauté de l’encadrement 
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et ordonne une épuration massive visant à éliminer tous les éléments sus-
pects d’être à la solde de Hanoï. C’est pour échapper à ces purges qu’Hun
Sen décide de franchir la frontière.  
Refoulé en juin, il se réfugie dans la forêt avant de pouvoir enfin gagner le
Viêt Nam en décembre 1977. Il est d’abord emprisonné plusieurs mois puis
libéré et participe avec notamment Heng Samrin et Chea Sim à la formation
d’une organisation politique destinée à renverser les Khmers rouges, le
Front uni du peuple Khmer pour le salut national (FUNSK). Il accède le 2
décembre 1978 au comité central de cette organisation.
Le 30 décembre 1978, une armée vietnamienne de 110 000 hommes passe
la frontière et occupe rapidement la presque totalité du territoire cambod-
gien. Profitant de la chute du régime khmer rouge, il revient à Phnom Penh
où il intègre en tant que ministre des affaires étrangères le gouvernement
mis en place par les troupes de Hanoi.
Le 14 janvier 1985, il accède, à moins de 35 ans, au poste de Premier minis-
tre de la République Populaire du Kampuchéa.
Dès les années 1980, il mènera les négociations avec Norodom Sihanouk
qui aboutiront à la signature des accords de paix de Paris d’octobre 1991.
S’il perd les élections de 1993, et en conteste pendant un temps le résultat,
il parvient néanmoins à se faire nommé second premier ministre.
Mais le 5 juillet 1997, à l’issue d’un coup de force sanglant, il évince le pre-
mier Premier  ministre Norodom Ranariddh, qui s'apprêtait à faire une al-
liance politique avec Sam Rainsy et les Khmers rouges. Plusieurs dizaines
de fonctionnaires du FUNCINPEC dont deux ministres furent exécutés sur
ordre de Hun Sen.
La victoire en 1998 du PPC (Parti du Peuple Cambodgien) (Cambodgien:
Kanakpak Pracheachon Kâmpuchéa) dont il est le Vice-président lui assure
de redevenir le seul Premier ministre du pays.
Candidat à sa propre succession aux élections législatives du 27 juillet 2008,
le parti d'Hun Sen a remHUNporté sans surprise près de 75% des sièges.
Quatre formations d'opposition ont toutefois, comme à l’accoutumé, repro-
ché au PPC, d'avoir « truqué » les élections en sa faveur. Des Organisations
non gouvernementales internationales telles Amnesty International, attri-
buent quant à elle, cette victoire écrasante principalement à l’effondrement
de l’opposition, minée par des luttes intestines, mais aussi aux manœuvres
d’intimidation de la presse, des militants et des électeurs qui ont eu lieu
avant ces élections.

Famille
Hun Sen est marié avec Bun Sam Hieng, une infirmière qui s’appellera
bientôt Bun Rany et qu’il avait connu en 1975, alors qu’il était hospitalisé.
Leurs noces eurent lieu le 5 janvier 1976 à Memot et ils auront six enfants
(trois garçons et trois filles, l'une d'elle ayant été adoptée) ; leurs noms sont 
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Hun Manet, Hun Mana, Hun Manit, Hun Mani, Hun Mali, et Hun Malis.
En octobre 2007, Hun Sen, à la surprise générale, annonce lors d'une céré-
monie de remise de diplômes devant environ 3 000 personnes qu’Hun
Manit, sa fille adoptive est lesbienne.
Bien qu'il ait demandé à l'audienced'accepter les gays et les lesbiennes, il a
pris des dispositions pour renier l'adoption de sa fille et la priver de tout
droit à l'héritage.
Le 21 avril 2010, Hun Manet, fraîchement diplômé de l’académie militaire
de West Point, est nommé par son père à la tête de l’unité nationale anti-
terroriste.
Hun Mana, directrice général de la chaine de télévision Bayon TV s’est ma-
riée le 2 janvier 2010 avec Dy Vichea, fils d’Hok Lundy, l’ancien chef de la
police nationale. Il s’agit du second mariage entre ces deux familles, vu que
Hun Manit, le fils cadet a épousé Hok Chendavy fille de Hok Lundy.
Hun Mani, le dernier des fils est quant à lui marié avec Yim Chay Lin, la
fille de Yim Chay Li, secrétaire d’État au développement rural alors que
Hun Mali, a convolé avec Sok Puthyvuth, le fils de Sok An, vice premier mi-
nistre et ministre du conseil des ministres.

Action politique
Hun Sen est l'homme fort du Parti du peuple cambodgien implanté jusque
dans le plus petit village du pays, qui contrôle tous les rouages de l’admi-
nistration et qui monopolise le pouvoir depuis le début des années 1980.
À partir de 1979 et jusqu’au milieu des années 1980, en tant que ministre
des affaires étrangères, sa mission principale sera de faire reconnaitre le
gouvernement de la République Populaire du Kampuchéa en dehors des
pays de la sphère d’ascendance soviétique, principalement parmi ceux du
tiers monde. Cette stratégie était surtout destinée à contrer l’influence de
la Chine qui avec les principales puissances occidentales, continuait de sou-
tenir diplomatiquement et militairement les khmers rouges. Au départ, il
a insisté sur l’importance de garder des relations étroites avec Hanoï avant 
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de défendre le programme de retrait militaire vietnamien et demander le
renforcement de l’indépendance du Cambodge. En 1981, suite notamment
à ses nombreuses visites dans les capitales mondiales, Hun Sen avait ob-
tenu la reconnaissance diplomatique de la République Populaire du Kam-
puchéa dans une trentaine de pays et avait désamorcé l’hostilité de la
plupart des nations du tiers monde, même si l’ONU continuait de lui refuser
le siège de représentant du gouvernement légitime du Cambodge. Toutefois,
malgré la création en juin 1982 d’un gouvernement de coalition du Kampu-
chéa démocratique (GCKD) regroupant les principales formations d’opposi-
tion et reconnu par l’ONU, la République Populaire du Kampuchéa
apparaissait de plus en plus comme la seule alternative possible à un retour
des khmers rouges aux affaires. En mars 1986 les dirigeants de l’Associa-
tion des nations de l'Asie du Sud-Est réunis à Pékin, acceptèrent le principe
d’inclure les dirigeants de la République Populaire du Kampuchéa dans un
futur gouvernement provisoire cambodgien. De son coté, Hun Sen annonçait
un projet de « réconciliation nationale » et proposait de faire entrer des re-
présentants de toutes les factions d’opposition à l’exception des khmers
rouges dans le gouvernement de la République Populaire du Kampuchéa.
À partir de 1988 eurent lieu des entrevues entre Hun Sen et Norodom Si-
hanouk à la Fère-en-Tardenois et des réunions informelles de toutes les fac-
tions cambodgiennes à Jakarta qui aboutiront, le 23 octobre 1991, à la
signature des accords de paix de Paris.
Sur le plan interne, Hun Sen montrera dans le même temps son habileté à
gérer les dissensions au sein de son propre parti entre les anciens khmers
rouges qui avaient quitté Pol Pot et s’étaient rapproché de Hanoï, la ligne
dure des jeunes cadres plus nationalistes et méfiants autant à l’égard du
Viêt Nam que de l’Union soviétique, le courant proche de Moscou emmené
par l’ancien premier ministre Pen Sovan et d’autres factions de moindre
importance.
Aujourd’hui, pour assoir son pouvoir, Hun Sen met en avant son rôle dans
la défaite des khmers rouges, le retour de la paix et la croissance écono-
mique. Ses adversaires politiques le présentent pour leur part régulière-
ment comme une « marionnette d’Hanoï ». Si un tel assujettissement était
évident à l’époque où l’armée vietnamienne avait installé le gouvernement
et stationnait un véritable corps expéditionnaire au Cambodge, l’affirma-
tion semble toutefois difficile à étayer avec des arguments solides une ving-
taine d’année plus tard. Il n’en est pas de même des ONG qui lui reprochent
de mettre en place des systèmes de corruption sophistiqués, d’être à la tête
d’un pays où de graves atteintes aux droits de l'homme continuent à avoir
lieu et où ceux qui les commettent bénéficient encore trop souvent d’une to-
tale impunité.
Si beaucoup, même parmi ses opposants lui reconnaisse une certaine habi-
leté politique, Hun Sen est aussi connu pour ses accès de colère. Capable
d’improviser un discours fleuve à partir de quelques notes, il n’hésite pas à 
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l’occasion à agrémenter ceux-ci d’accusations virulentes contre ses adver-
saires politiques ou les délégués de la communauté internationale qui osent
reprocher la lenteur à mettre en place certaines réformes.
Même s’il a prétendu à plusieurs reprises qu’au cas où il perdait des élec-
tions, il se retirerait paisiblement du pouvoir pour se consacrer à sa famille
et aux échecs, son attitude en 1993 – lorsqu’il a contesté le résultat d’élec-
tions qu’il avait perdues – ou en 1997 - quand il évinça Norodom Ranariddh,
le premier Premier ministre qui risquait de lui porter ombrage – permettent
de douter que cette promesse soit un jour tenue si le cas venait à réellement
se présenter.
Enfin, concernant ses anciens collègues khmers rouges, il leur mena un
combat féroce après avoir quitté leurs rangs, légitimant son régime en le
présentant comme le seul recours possible à leur retour. Il fera même, à la
fin des années 1980, de leur participation aux pourparlers de paix un pré-
texte pour en bloquer quelque temps le processus. Après les accords de Paris
de 1991, l’intégration à la vie politique des partisans de Pol Pot sera de
courte durée et Hun Sen apparaîtra à nouveau comme leur principal ad-
versaire. Toutefois, la donne change à la fin des années 1990 avec les défec-
tions de plusieurs hauts responsables khmers rouges en échange de leur
amnistie. Hun Sen est devenu le chantre d’une politique de « réconciliation
nationale » qu’il combattait encore peu avant et qui entendait sacrifier la
justice à la paix et au développement économique du pays. Dans le même
temps, dès 1999, le gouvernement engage des pourparlers avec l’ONU pour
mettre en place une juridiction visant à traduire devant un tribunal les an-
ciens dirigeants khmers rouges encore en vie. Très vite, ces deux processus
vont devenir antinomiques et les tractations en vue de créer les Chambres
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) seront longues
et âpres. Finalement, un accord sera signé en 2004 et le premier procès dé-
bute en février 2009. A ce moment, 5 accusés sont incarcérés. Les choses se
compliqueront le 7 septembre 2009, lorsque les juges internationaux déci-
deront d’ouvrir de nouvelles enquêtes et surtout de convoquer des membres
influents du gouvernement proches du premier ministre. En guise de ré-
ponse Hun Sen fera part de son désaccord en fustigeant la communauté in-
ternationale et l’ONU dans plusieurs discours virulents dont il a le secret.

Relation avec le Vietnam
Le régime de Pol Pot tombe au début de 1979 sous les coups de boutoir de
l’armée vietnamienne et le 7 janvier, Hun Sen et Heng Samrin prennent la
tête d’un nouveau gouvernement d’obédience communiste et largement
contrôlé par les autorités de Hanoï qui laissent quelques 180 000 militaires
et conseillers au Cambodge. L’influence vietnamienne sera renforcée par
un traité d’amitié et de coopération, le 18 février 1979.

Hun Sèn
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Hun Sen  a conclu plusieurs traité avec le Vietnam : 1979, 1982, 1985, 2005
visant à modifier les frontières entre ce deux pays.  Concernant la frontière
terrestre de 1 270 km, la commission mixte de frontières des deux pays a
conclu un accord d’installation de 375 bornes frontalières et ce travail doit
d’achever en 2012. A la fin 2010, plusieurs bornes frontalières ont été plan-
tées à l’intérieur du Cambodge au détriment du territoire khmer. Les villa-
geois frontaliers des provinces de Svay Rieng, Takeo et Kampong Cham
protestent contre cette implantation de bornes sur leur sol à l’intérieur du
Cambodge faisant perdre de la superficie à leur terre ancestrale. L’opposi-
tion et plusieurs ONG ont dénoncé ces traités, et à plusieurs reprises des vi-
sites des députés d’opposition à la frontière ont confirmé à leur dire.

Distinctions
Au pouvoir depuis plus 25 ans, Hun Sen a eu le temps de réunir un nombre
impressionnant de diplômes universitaires, au grand dam de son opposition
qui rappelle que l’intéressé n’avait eu qu’une scolarité sommaire (classe de
5è) et mette en doute la valeur de ces titres (15 titres).
Date Dignité Lieu
1991 Doctorat en science politique Académie politique nationale de Hanoï   
1995 Doctorat en politique Université de Californie du Sud  
1996 Doctorat en droit Iowa Wesleyan College  
2001 Docteur honoraire en science politique. Université de Dankook  
2001 Docteur honoris causa en science politique,

dans le domaine des relations internationales   Université de Ramkhamhaeng  

2002 Membre et médaille de l'académie. Académie de sciences naturelles de la
fédération de Russie  

2004 Docteur honoraire en science politique. Université du Cambodge  
2006 Docteur honoraire en science politique Soon Chun Hyang University de Séoul  
2006 Docteur en éducation pour le développement local Université de Bansomdejchaopraya 

Rajabhat  
2007 Docteur honoris causa en éducation Université nationale d'éducation de Hanoï  
2007 Autorisation de porter le titre de Samdech 

Akka Moha Sena Padei Techo. Roi Norodom Sihamoni  
2008 Médaille d'or nationale laotienne Vientiane  
2009 Docteur honoris causa en économie Université de Woosuk 
2009 Docteur honoraire en science politique Université de Séoul  
2009 Général 5 étoiles. Roi Norodom Sihamoni                   

Hun Sèn
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24-25 juillet 1989 : Norodom Sihanouk,
Roland Dumas, Hun Sen

Table ronde quadripartie sur le Cambodge
au Château de la Celle.Saint-Cloud.

Bou Thâng             Hun Sèn                  Chea Soth                      Chan Sy

Pen Sovann                Héng Samrin           Say Phou Thâng             Chea Sim

De 1979 à 1989 : la République Populaire du Kapuchea
FUNSK : Front Uni National pour le Sauvegarde du Kampuchea dont Héng Samrin  

est président est un front créé le 2 décembre 1978 et dirigé par le Vietnam.

8 janvier 1979- 2 juillet 1981 : Conseil Populaire Révolutionnaire du Kampuchea
Président Héng Samrin
Vice-Président et Défense nationale Pen Sovann
Intérieur Chea Sim
Affaires étrangères Hun Sèn
Information, presse et culte Keo Chanda
Education Chan Vèn
Santé et affaires sociales Dr Nou Béng

Economie et conditions de vie Mok Sakun.

Hun Sèn
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HO TONG LIP (1920-1978) =µyÙt,&h

Né en 1920 à Ponlei, Battambang, second fils de HO Bun Dos et Mme Thap
Prang, fit ses études en France de 1946 à 1952 et obtint
le Diplôme d’ingénieur agronome et la Licence es Sciences
de la Faculté des Sciences de Nancy. Il retourna au Cam-
bodge vers la fin de l’année 1952 et travailla comme ingé-
nieur titulaire au Ministère de l’Agriculture. Par la suite
il enseigna à l’Université des Sciences Agronomiques
(URSA) et à la Faculté des Sciences de Phnom Penh (cer-
tificat de l’enseignement supérieur de botanique). A partir
de 1965 il fut nommé Ingénieur en Chef de 1ère classe

jusqu’à la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges en 1975. 
Il était un des supporters du 18 mars 1970 pour faire chuter le Prince No-
rodom Sihanouk du pouvoir en critiquant ce dernier de ne pas s’occuper
réellement de développements ruraux et de ne pas faire des campagnes ou
des slogans pour le développement agricole. En 1971 il représenta le Mi-
nistère de l’Agriculture pour la Commission élargie de la rédaction de la
nouvelle constitution. Il devint Conseiller personnel du Maréchal Lon Nol.
Après 1975 sous le Kampuchea Démocratique, sa bibliothèque personnelle
a été utilisée comme ressources premières pour l’Institut de Technologie
sous la direction de Thiounn Mumm. De 1975 à 1978 il eut la charge de dé-
velopper la production de riz et de le sélectionner dans la station expéri-
mentale située près de Phnom Penh. Il décéda de maladie en 1978.

Il diffusa en multi-copies pour ses étudiants une Liste des plantes courantes
du Cambodge (signée HO Thong Lip, Chef de la Division de la Recherche
Agronomique, Phnom Penh, le 6 octobre 1966). Il consacra  entre 1960 et
1965 ses recherches sur les « Réponses des engrais aux différents types de
sol-rizière du Cambodge ». HO Tong Lip était un des chercheurs scienti-
fiques de très haut niveau au Cambodge.

KHING Hoc Dy

------------

Cf. CHAU Séng, Les Elites khmères, Phnom Penh, Institut bouddhique, collection
Culture et Civilisation khmères, 1965 ; CORFIELD Justin & SUMMERS Laura, His-
torical Dictionary of Cambodia, The Scarecrow Press, Lanham, Maryland, and Oxford,
2003, p. 151-152 et des enquêtes complémentaires auprès de ses anciens étudiants.

Ho Ton Lip
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HUY KANTHOUL (1909 - 1991) =»ÙbapO‰b
Espace familial 
-Né le 1° février 1909 à Phnom-Penh de HUY PLOK et
Neang Lé. 
-Marié en 1933 avec Neang Ly Si Pho.  
-Il est père de 5 enfants : Kanthary / Kinthara / Noracsy /
Vora / Kavouth. 

Cursus scolaire et carrière professionnelle dans l’enseignement 

-Fait ses études au collège Sisowath à Phnom-Penh et à l’Ecole Supérieure
de Pédagogique à Hanoi (diplôme en 1931). 
-Entre dans le service de l’Enseignement primaire où il est versé dans le
cadre français. Il est affecté au lycée Sisowath où il fait sa carrière. 
-Il bénéficie en 1937 d’une bourse de voyage en France où il y séjourne 5
mois. 
-En 1943-44, il est nommé délégué à l’Information, à la Propagande et à la
Presse, poste nouvellement crée relevant du ministère de l’Education natio-
nale. 
-Membre de plusieurs associations : vice-président de « l’Amical des Anciens
élèves du lycée Sisowath » (il fût d’ailleurs un des fondateurs avec PANN
YUNG, PENN NOUTH et THONN OUK), secrétaire à « l’Office des Etu-
diants Cambodgiens en France » , membre du «Conseil Consultatif de l’Ins-
truction publique ». 

Un cacique du Parti Démocrate 
-Depuis 1946, il milite en faveur du Parti Démocrate où il a un poste au Co-
mité directeur.   
-Secrétaire d’Etat à l’Information et à la Propagande dans le 4° gouverne-
ment du Cambodge du prince SISOWATH YOUTHEVONG ( 15 décembre
1946-24 juillet 1947).  
-En 1947, il  est élu député démocrate.  
-Ministre de l’Information et de l’Action sociale dans le 5° gouvernement
du Cambodge du prince SISOWATH WATCHHAYAVONG (25 juillet 1947 -
20 février 1948). 
-Ministre des Cultes, des Beaux-Arts et de l’Action sociale dans le 6° gou-
vernement du Cambodge de CHHEAN VAM (21 février - 14 août 1948). 
-Ministre de l’Education nationale, des Sports et de la Jeunesse dans le 7°
gouvernement du Cambodge de PENN NOUTH (15 août 1948 - 11 février
1949). 
-18 septembre 1949, il est nommé secrétaire général du parti démocrate en
remplacement de IEUKOEUS. Il cède sa place en 1950 à KHUAN NAY.    

Huy Kan Thoul



-En mars 1950, il est désigné comme membre de la Commission d’Applica-
tion du traité franco-khmer (Affaires culturelles - Presse et Information). 
-Du 16 mai au 29 décembre 1950, il séjourne de nouveau en France. 
-Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse dans le 13° gouverne-
ment du Cambodge présidée par SISOWATH MONIPONG (1° janvier - 2
mars 1951)
-Ministre de l’Education nationale et des Beaux Arts dans le 14° gouverne-
ment du Cambodge présidé par OUM CHHEANGSUN (3 mars  - 13 mai
1951). 
-Président du Conseil et ministre de l’Action sociale dans le 16° gouverne-
ment du Cambodge (13 octobre 1951 - 15 juin 1952). Ce cabinet est le der-
nier gouvernement présidé par les « démocrates ». Suite à la reprise en main
du jeu politique local par le roi SIHANOUK avec la bénédiction française,
son équipe gouvernementale est dissoute. Dorénavant, il restera en retrait 
de l’action politique. 

Sous le Sangkum 

-Directeur de sociétés. 
-Consul général à Hong Kong (date ?). 
-Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Moscou (1965). 

L’après-1970
-Il meurt à Paris le 13 septembre 1991. 

ABDOUL-CARIME Nasir 

Huy Kan Thoul

IN TAM (1922-2006) $Ù&py)à

Ancien ministre du régime de Sihanouk, In Tam participera à son renver-
sement en 1970 et deviendra président de l'assemblée nationale.
Premier ministre de la République khmère en 1973, il pourra fuir le pays à
l'arrivée des troupes khmères rouges; il participera ensuite, de 1975 au
début des années 1980, à divers groupe de résistance aux régimes du Kam-
puchéa démocratique(Khmer rouge) puis de la République populaire du
Kampuchéa (régime de Héng Samrin).

Biographie
Il est né le 22 septembre 1922 à Prek Kak, district de Stung Trang dans la
province de Kompong Cham.
En 1928 et 1929, il étudie le pâli à la pagode de Stung Trang.
Il sera élève du lycée Sisowath avant d’intégrer, en 1942, l’École d’Admi-
nistration cambodgienne.
Il se marie en juillet 1943 avec Neang In Tat qui sera élue en 1966 députée
de Speu, dans la province de Kompong Cham.
Toujours en juillet 1943, il intègre l’administration cambodgienne en tant
que cadre subalterne dans les provinces de Prey Veng, Siem Reap, Kompong 

De gauche à droite :
In Tam, Chéng Héng, Lon Nol, Sisowath Sirik Matak

(Photo, Cambodge -Année zéro, François Ponchaud-1997)

In Tam

74 HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 75



Cham puis dans la région des hauts Plateaux.
De 1953 à 1954, il est inspecteur de la garde provinciale de Kompong Cham.
De 1956 à 1958, il est directeur de l’École des Cadres de la garde provinciale
de Kampong Chhnang.
De 1958 à 1964, il sera gouverneur de Takev, poste qu’il cumulera avec celui
de chef d’état-major de la défense en surface et, de 1959 à1962, de directeur
de l’académie royale de police.
Du 26 décembre 1964 au 24 octobre 1966, il sera ministre de l’Intérieur et
des Cultes.

En 1966, il est élu député de Pocs, dans la province de Kompong Cham.
En 1967, le prince Norodom Sihanouk le nomme gouverneur de Battam-
bang et le charge du maintien de l’ordre après les révoltes paysannes de
Samlaut. Il gardera ce poste pendant près d’un an mais devra pour cela re-
noncer temporairement à siéger à l’Assemblée nationale.
Du 1er février 1968 au 12 juillet 1968, il sera ministre de l’agriculture d’un
cabinet présidé par Penn Nouth.
En 1969, à la faveur d’une élection partielle en vue de remplacer Hu Nim,
un député de gauche qui a rejoint les maquis khmers rouges, il est élu à
Chrey Vien, dans la province de Kompong Cham.
Le 26 février 1970, il devient président de l’Assemblée nationale par inté-
rim.

Le 18 mars 1970, il participe au coup de force contre Norodom Sihanouk en
usant de son influence auprès des députés qui votent la destitution de l’an-
cien (et futur) monarque. Il deviendra président de l’Assemblée nationale.
Du 3 mai 1971 au 12 mars 1972, il sera 1er vice-premier ministre de la ré-
publique khmère, chargé de l’intérieur.
Il se présente aux élections présidentielles du 4 juin 1972, mais n’obtiendra
que 24% des voix et devra laisser la magistrature suprême à Lon Nol.
Du 15 mai 1973 au 7 décembre 1973, il est Premier ministre, récupérant en
plus, à partir du 22 septembre 1973 les portefeuilles de l’intérieur, des cultes
et de la mobilisation générale.
Fin décembre 1973, il se retire de la politique et démarre une carrière
d’agriculteur à Poïpet, dans la province de Banteay Mean Chey.
Le 5 février 1975, Norodom Sihanouk et la guérilla khmère rouge publient
une liste de « sept traitres » qui devront être passés par les armes : Lon Nol,
Sirik Matak, In Tam, Cheng Heng, Sosthène Fernandez, Lon Non, Long
Boret.
Le 17 avril 1975, alors que les khmers rouges rentrent dans Phnom Penh,
il s’enfuit en Thaïlande d’où il participe à la création des premiers maquis
contre le nouveau gouvernement, avant d’être expulsé par les Thaïlandais
le 22 décembre 1975.

In Tam
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Depuis la France, il fonde en 1976, avec Son Sann, l’Association générale
des Khmers de l’étranger qui soutient et finance des groupes d’anciens mi-
litaires républicains en lutte contre le régime de Pol Pot.
Le 4 octobre 1976, il rejoint sa famille aux États-Unis.
En septembre 1979, après la chute des khmers rouges, il devient secrétaire
général provisoire de la confédération des khmers nationalistes dont Noro-
dom Sihanouk est le président.
En 1981, il devient 2e vice-président du Front uni national pour un Cam-
bodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC) créé par
le prince Sihanouk et commandant en Chef de l’Armée Nationale Sihanou-
kiste.
Lassé des luttes intestines au sein du FUNCINPEC, il démissionne de tous
ses postes le 31 décembre 1983.

Il fonde « Khmer Atmatak », une association humanitaire basée aux États-
Unis. En tant que président de cette organisation, il est invité par le gou-
vernement cambodgien en janvier 1989.
Grâce aux liens qu’il tisse avec les dirigeants de Phnom Penh, il devient, en
1990 conseiller du gouvernement et sera associé aux travaux devant prépa-
rer la révision de la constitution.
Afin de participer aux élections de 1993 qui doivent être supervisées par
l’APRONUC, il fonde le Parti Démocrate et se présente dans la province de
Kompong Cham ; son parti ne gagnera aucun siège.
Suite à cet échec, il se retire une nouvelle fois de la vie politique et retourne
aux États-Unis, d’où il décèdera le 1er avril 2006 à l’âge de 83 ans à Chand-
ler, dans l’Arizona

avec wikipédia
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IENG SARY  (1924-20xx) ($ît:)né

Ieng Sary (($ît:)né), né le 24 octobre 1924, à Tra Vinh (Vietnam) est un

homme politique et dirigeant khmer rouge. Il fut vice-Premier ministre et
ministre des affaires étrangères du Kampuchéa Démo-
cratique de 1976 à 1979.
Il est marié avec Khieu Thirith, sœur de Khieu Ponnary,
la première femme de Pol Pot, ce qui fait de Sary le beau-
frère du chef de file khmer rouge. Ils ont eu trois filles et
un fils.
Son père, Kim Riem, est un Khmer Krom alors que sa
mère, Tran Thi Loi, est une immigrante chinoise qui ar-
riva au Viêt Nam avec ses parents alors qu’elle était en-
core enfant. Suite à une maladie, Kim Riem a perdu un
œil.
Ieng Sary est le dernier d’une famille de trois enfants.

L’aîné, son frère Kim Chau, a travaillé comme chef du marché Psar O'Rus-
sei pendant le régime khmer rouge. Vers 1980, il s’enfuit avec toute sa fa-
mille en Floride.
Sa sœur, Kim Thi Cau et son mari Thach Song sont décédés, laissant sept
enfants. Un est mort de maladie, trois vivent au Cambodge et les trois der-
niers au Viêt Nam.
L’enfance
Né Kim Trang, il vit le jour entre 1922 et 1930 (les sources différent sur ce
point) dans la province vietnamienne de Trà Vinh. Comme un grand nombre
de ses semblables originaires du delta du Mékong, il est très attaché à ses
racines khmères. À la mort de son père, et alors qu’il est âgé de 15 ans, il
s’installe chez un oncle à Svay Rieng, au Cambodge.
C’est à ce moment qu’il abandonna son nom trop vietnamien à son goût pour
celui plus khmer de son oncle et devient Ieng Sary.
Le militantisme
Ayant brillamment passé ses examens de fin d’études en 1942, il est envoyé
chez son frère aîné à Phnom Penh et se rajeunit de 4 ans sur ses papiers
pour pouvoir poursuivre ses études au lycée Sisowath. C’est là qu’il eut ses
premiers contacts avec les mouvements contestataires. Il fonde en 1946 « Li-
bération du Cambodge du colonialisme français », un des premiers groupes
étudiants indépendantistes du pays.
C’est aussi à ce moment qu’il fit la connaissance de Saloth Sar (qui ne s’ap-
pelait pas encore Pol Pot) et de leurs deux futures épouses, les sœurs Khieu
Ponnary et Khieu Thirith, filles d’un magistrat cambodgien. Avant de quit-
ter le Cambodge pour aller étudier en France, Sary se fiança avec Thirith.
Sary et Saloth Sar étudièrent aussi ensemble à Paris dans les années 1950. 

Ieng Sary
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Le premier apprenait les sciences politiques, d’abord au lycée Condorcet,
puis à l’IEP, alors que le second suivait des cours d’électricité. Ils y firent la
connaissance d’étudiants khmers tels Khieu Samphân, Hou Yuon ou Son
Sen. À ce moment, Sary louait un appartement au quartier latin, un haut
lieu de la contestation étudiante. Lui et son futur beau-frère rencontrèrent
des intellectuels de gauche français et délaissèrent leurs études. Ils militè-
rent activement dans l’Union des étudiants khmers et suivaient les forma-
tions de l’université populaire du parti communiste français.
Khieu Tirith et Ieng Sary se marièrent à la mairie du 15e arrondissement
de Paris lors de l’été 1951. La même année, Sary s’inscrit au parti commu-
niste français et est un des cofondateurs du cercle marxiste des étudiants
khmers de Paris.
De retour au Cambodge, en 1957, il est employé comme enseignant en his-
toire et géographie au lycée Sisowath et au lycée privé Kampuch Botr dirigé
par Hou Yuon. Il adhère aussi au parti communiste du Kampuchéa5.

Le maquis
En septembre 1960, il intègre le comité central du parti en tant que sup-
pléant , mais dès 1963, il doit fuir la police de Norodom Sihanouk et rejoint
les maquis au Viêt Nam puis dans la province de Kampong Cham. C’est à
ce moment qu’Ieng Sary prend le nom de guerre de Camarade Vann.
En 1966, il rejoint le nord-est du Cambodge où les relations entre les mino-
rités ethniques et les forces armées s’envenimaient à cause des expropria-
tions liées à l’installation de plantations d’hévéas. En 1970, la région est la
première à passer sous le contrôle exclusif de l’administration khmère
rouge. Sa direction en est confiée à Ieng Sary.
Il abandonnera rapidement le commandement de la zone à Son Sen et va au
Viêt Nam pour y organiser la coopération avec Hanoï.
En août 1971, il est à Pékin où il entre au Gouvernement royal d’union na-
tionale du Kampuchéa créé par Norodom Sihanouk. Il reste enChine où il
occupe les fonctions de financier de sa formation, chargé notamment de col-
lecter les fonds chinois. Il est aussi nommé envoyé spécial du parti commu-
niste du Kampuchéa auprès du souverain qui ne cache pas son agacement
à l’égard de celui qu’il considère comme son geôlier.
De 1971 à 1972, lui et sa femme établissent des contacts avec la commu-
nauté khmère installée au Viêt Nam. En 1973, il travaille pour les services
secrets du parti dans la banlieue de Hanoï.

Le pouvoir
À la chute de la république khmère, le 17 avril 1975, Sary lança un appel
radiodiffusé aux expatriés, les enjoignant de rentrer pour participer à la re-
construction du pays. Ceux qui commirent l’imprudence de répondre à l’in-
vitation furent envoyés dès leur arrivée dans des « camps de rééducation » 
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où on les soumit à des conditions de vie épouvantables.
En septembre 1975 il devient un des six membres du comité central du parti
révolutionnaire du peuple. Le 9 octobre 1975, il est nommé à la tête des af-
faires étrangères du parti et de l’État. Le 30 mars 1976, il devient vice-pre-
mier ministre en charge des affaires étrangères14. Il prend alors le surnom
de « frère numéro 3 » et, en tant que responsable de la diplomatie, il sera le
seul dignitaire à ne pas cultiver le secret sur son identité.
À la fin de 1977,devant la tribune des nations unies, il réfute les accusations
de réfugiés qui voulaient faire ouvrir une enquête.

Retour dans la guérilla
Au début de 1979, alors que l’armée vietnamienne est entrée au Cambodge,
il s’enfuit précipitamment dans un train en direction de laThaïlande avec
l’ensemble des archives de son ministère16. Il est ensuite envoyé en Chine
où il négociera une assistance militaire1.
Le 19 août 1979, Sary et Pol Pot sont condamnés à mort par contumace par
un tribunal mis en place par l’armée vietnamienne. Ce jugement ne sera
toutefois pas reconnu par la communauté internationale à cause des man-
quements "aux normes internationales d'équité".
Ieng Sary garde son ministère dans le gouvernement en exil considéré
comme seul représentant légitime du Cambodge par la quasi-totalité de la
communauté internationale. Seul le camp prosoviétique reconnaîtra le gou-
vernement installé à Phnom Penh par l’armée vietnamienne. En 1982, à la
création du gouvernement de coalition qui outre la composante khmère
rouge, comprend les partisans de Norodom Sihanouk et ceux de Son Sann,
il cède sa fonction aux affaires étrangères à Khieu Samphân et prend la di-
rection de la place forte de Pailin.
Il y déploiera, contrairement aux autres responsables de son parti, des idées
plutôt libérales en matière économique, autorisant un certain niveau de
propriété privée et l’ouverture de pagodes. En 1990 , il laissera même un ca-
sino s’ouvrir à Pailin. Il conservera durant cette période son poste de tréso-
rier du mouvement à la demande de la Chine qui imposera que sa signature
apparaisse sur toutes les conventions d’aide. Cette confiance ne se démen-
tira pas pendant une dizaine d’années, même après la perte en 1988 de 16
millions de dollars imprudemment confiés à un homme de main qui s’était
évaporé dans la nature. La donne ne changera qu’en 1991, lorsque confor-
mément auxaccords de paix, Pékin suspend son aide militaire et fragilise la
position d’Ieng Sary au sein de la direction khmère rouge.
À cette époque il se démarquera aussi de ses compagnons en soutenant la
participation de son parti aux accords de paix que doit superviser l’APRO-
NUC alors que les radicaux du mouvement appelaient à un boycott du pro-
cessus.

Ieng Sary
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La fin des années 1980 voit aussi les khmers rouges tenter de se racheter
une respectabilité en annonçant notamment que Pol Pot n’a plus aucune
fonction officielle au sein du mouvement. Dans ce contexte, le maintien
d’Ieng Sary, dont le nom évoque lui aussi trop facilement une période som-
bre, va à l’encontre de cette politique.
Le ralliement
En août 1996, le divorce est consommé et profitant d’une volonté de paix
quasi générale au Cambodge, il engage des tractations avec le gouverne-
ment. Il négocie une amnistie en échange de la reddition des unités qu’il
dirigeait et de leur intégration dans l’armée royale. L’accord est finalisé le
14 septembre 1996 avec le pardon officiel du roi Norodom Sihanouk et le
droit de continuer à administrer son fief dePailin transformé pour l’occasion
en municipalité autonome. Dans la foulée, la moitié des troupes khmères
rouges rejoint les forces gouvernementales. La réaction des derniers parti-
sans de Pol Pot ne se fait pas attendre. Alors qu’ils accusent Sary d’avoir dé-
tourné une partie de l’aide chinoise, celui-ci répond en accusant son ancien
beau-frère d’être seul responsable des crimes commis alors qu’ils dirigeaient
le pays.
Il profitera alors des revenus tirés de l’exploitation des forêts de bois pré-
cieux et des mines de rubis et de saphirs de son domaine pour amasser une
fortune conséquente. En mars 1997, il obtient même de la part de vénéra-
bles bouddhistes une absolution qui sera télévisée. Il crée alors un parti, le
mouvement démocratique d’union nationale, qu’il envisage de présenter
aux élections de 1998 avant de renoncer. Au début des années 2000, les
mines de pierres précieuses de Pailin sont épuisées et les collines environ-
nantes déboisées. Ieng Sary décide alors de se retirer dans sa luxueuse villa
de Phnom Penh d’où il ne sortira que pour de courts séjours dans des cli-
niques thaïlandaises.

L’arrestation
Le 12 novembre 2007, malgré la grâce dont il bénéficiait, il est arrêté sur
ordre des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et
inculpé de crimes de guerre et contre l'humanité alors que sa femme était
aussi arrêtée et poursuivie pour crimes contre l'humanité.
Ils avaient toutefois pris la précaution de faire inscrire l’intégralité de leurs
biens au nom de leurs enfants afin de présenter des ressources insuffisantes
pour couvrir leurs frais de justice et bénéficier ainsi de leur prise en charge
par les instances judiciaires.
Le 16 décembre 2009 le tribunal l’inculpe officiellement de génocide pour
son implication dans l’assujettissement et les meurtres au sein des minori-
tés chame et vietnamienne au Cambodge.

Ieng Sary
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Personnalité
Si certains lui reconnaissent une certaine intelligence, d’autres mettent en
avant son arrogance, son coté dédaigneux, son don de la manipulation et le
manque de sympathie qu’il suscitait. Laurence Picq (une Française – pro-
bablement la seule occidentale présente dans l’administration khmère
rouge – qui travailla sous ses ordres au ministère des affaires étrangères)
le dépeint ainsi comme "un maître cruel et dévoué".
On dit aussi de lui qu’il est un adepte de la double règle – une pour lui et
ses proches, la seconde pour les autres. Ainsi, il parle Khmer avec un fort
accent vietnamien, porte des lunettes cerclées de fer, a un goût prononcé
pour les cigares et le cognac3. Ces caractéristiques sont à mille lieux de
l’austérité qu’il prônait et ont valu la mort à beaucoup de ses compatriotes
lorsqu’il était au pouvoir.
Philip Short, de son coté, souligne qu’il s’agit du dirigeant khmer rouge qui
avait poussé le népotisme au plus haut point, n’hésitant pas à placer "sys-
tématiquement ses enfants et neveux à des postes élevés pour lesquels ils
n'avaient aucune compétence".
Il était aussi connu pour privilégier son intérêt personnel ; le meilleur exem-
ple en est sa défection de 1996, où il n’avait pas hésité à trahir ses alliés
pour rejoindre les rangs des forces d’un gouvernement qu’il accusait de tous
les maux encore peu de temps auparavant. Il a aussi profité de l’occasion
pour se proclamer principal artisan du retour de la paix au Cambodge grâce
à la reddition de ses troupes et avaliser la grâce dont il a bénéficié en récla-
mant «au nom de la réconciliation nationale» de «tirer un trait» sur un passé
douloureux.
Enfin, comme Nuon Chea et Khieu Samphân, eux aussi arrêtés sur ordre
des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, il
conteste son implication dans les crimes d’un régime qui a fait tant de vic-
times (il arguera que de par ses fonctions il faisait de fréquents déplace-
ments à l’étranger et n’avait pas connaissance de la situation intérieure).
Néanmoins, la découverte opportune de son journal discrédite ses asser-
tions. En outre, de par sa présence au comité permanent du parti commu-
niste du Kampuchéa, il parait difficile de croire qu’il n’était sinon à l’origine,
au moins au courant des décisions concernant la politique menée au Cam-
bodge entre 1975 et 1979. Toutefois, il semble suffisamment dépourvu de
scrupule pour rejeter ces accusations, au grand dam des survivants du ré-
gime dont il était une figure de proue.

Politique
Si à ses débuts politiques Ieng Sary ne rechigne pas à fustiger l’impéria-
lisme américain, il devait plus tard vitupérer contre le Viêt Nam dont il
craignait des velléités expansionnistes.

Ieng Sary
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Il avait d’autre part, une opinion très élevée de ce que devait devenir le
Kampuchéa démocratique. Dans ses discours il aimait bien donner une vi-
sion très négative de la situation internationale et prétendre que le monde
entier avait les yeux tournés vers le régime khmer rouge et en enviait voire
jalousait la réussite.
Il pouvait aussi au besoin s’éloigner des politiques de gauche, notamment
lorsqu’il louait les bienfaits des journées de travail de 17 heures, loin des 40
heures hebdomadaires réclamées par « certains syndicats révisionnistes ».
Les résultats désastreux de cette politique furent attribués à des ennemis
cachés dans le pays et au sein même du parti, à la solde du Viêt Nam, du
KGB et de la CIA. Les purges qui en découlèrent furent particulièrement
sanglantes parmi le personnel des affaires étrangères. Le ministère possé-
dait son propre réseau de camps de « rééducation » dont les plus connus
sont certainement ceux de Bœung Trabek, au sud de Phnom Penh, ainsi
que B17 et B18 dans la province de Kampong Cham. D’autres ont disparu
à Tuol Sleng où ils ont été torturés avant d’être exécutés.
Sary n’hésitait pas, lors des réunions de groupes, d’appeler à la dénonciation
des « traitres » et de se féliciter de la mise hors d’état de nuire des prétendus
réseaux d’espionnage. Il était alors "de bon ton de considérer Ieng Sary
comme un héros qui avait su mener sur le front intérieur une lutte victo-
rieuse".

avec Wikipedia

Ieng Sary

Nuon Chea, Khieu Thirith, vice-mi-
nistre de l’Education et de la Jeu-
nesse, Khieu Ponnary, Présidente de
l’Association des Femmes démocra-
tiques.

Koy Thuon, vice-ministre des Finances du
GRUNK, Ieng Sary, Envoyé spécial de la partie
intérieure du FUNK et du GRUNK, auprès du
Chef de l’Etat (Sihanouk) , Nuon Chea et Saloth
Sâr.

Ieng Sary
entouré de 

ses camarades
Khmers rouges
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IÊU KOEUS  (1905-1950) ($î;(aé:

Il est né en 1905 dans le district de Sangkè, province de Battambang, fils
unique de Iêu Héng et de Toek.
Il fit ses études à la pagode de Kandal et à l'école
primaire de la province de Battambang. Il conti-
nua ses études secondaires au collège Sisowath à
Phnom Penh. Il les poursuivit à l'Ecole de com-
merce de Hanoi. Il en sortit premier en 1927.
L'établissement Denis Frère à Phnom Penh et la
société de plantation d'hévéas de Mémot l'embau-
cha comme employé jusqu'au début de l'année
1928. Il se maria en 1929 avec Kim Sirei dite
Peanh. Il eut deux enfants.
De 1932 à 1942, il exerça le métier d'entrepreneur
de travaux publics à Battambang. De 1942 à 1945,

il monta un dépôt de pharmacie et une manufacture de savon.
En 1945, il devint vice-premier ministre de l'Économie. Une année après, il
fonda le Parti démocrate et il fut nommé provisoirement comme président
de l'Assemblée nationale pour établir le projet de la constitution. En 1947-
1949, il fut président de l'Assemblée nationale.
Du 20 au 28 septembre 1949, il fut nommé premier ministre et ministre de
l'Intérieur. Vers la fin de l'année 1949, il accompagna sa majesté le roi Si-
hanouk en France.
En rentrant à Phnom Penh, au cours de la séance de fermeture du Parti
démocrate le 14 janvier 1950, il fut victime à 18 heures d'un attentat à la
grenade.

KHING Hoc Dy
HOMMES ET DESTINS - 1985
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KÂN  (1484-1525) ap

Le roi Kân naquit en 1484 d’une esclave de pagode nommée Ban et du
petit fonctionnaire Bichey Neak, chargé de surveiller les esclaves. La tra-
dition voulait qu’ils servent la religion bouddhique jusqu’à 5000 ans. Il avait
une sœur aînée appelée Neang Peou. 

A partir des documents dont nous disposons, il ne nous est pas possible
d’établir la vérité sur la jeunesse du roi Kân car ce que nous rapportent les
auteurs des chroniques khmères est un mélange de légendes qui racontent
que: pendant le dernier mois de la grossesse, sa mère Neang Ban était allée
se soulager au bord du fleuve où elle accoucha, le bébé entraîné par le cou-
rant fut avalé par un grand poisson attrapé la nuit même par un pêcheur.
Le lendemain matin, ce dernier l’offrit au chef de la pagode. Celui-ci, ayant
constaté que le ventre du poisson était plus volumineux que d’habitude il
chargea un élève de l’ouvrir. Par chance, le bébé était encore vivant. Les
parents l’ayant appris, ils confièrent leur enfant au chef de pagode, et l’ap-
pelèrent Kâu. Cependant le chef des bonzes le surnomma Kân. 

Par bonheur, la sœur de Kân, Neang Peou fut choisie par le roi Srei So-
konthabât comme concubine principale. Son père fut élevé au titre de Brah
Picheay Neak et sa mère au titre de Neak Mê Ban. Le jeune Kân à l’âge de
16 ans, occupa la fonction de page au palais. Il fut nommé Uk Moen Sneaha
Chom Chit. 

En 1507, le roi Srei Sokonthabât voulut acquitter Neang Peou de sa
charge d’esclave de pagode. Mais la proposition fut fermement refusée par
tous les fonctionnaires. Un jour, le roi, persuadé que Kân était intelligent,
voulut l’élever à un grade à la hauteur de son mérite. Malheureusement à
cause de la situation de sa mère toujours esclave de pagode et par crainte
que les fonctionnaires ne s’opposent à cette décision, il le promut à un grade
inférieur à ses mérites, c’est-à-dire au titre de Khun Luong Prah Sdach Sa-
muha Senadhipadei dont la charge était de réprimander ceux qui insul-
taient et blessaient la religion. 

La nuit de la veille du nouvel an de 1508, le roi Srei Sokonthabât vit en
songe un grand naga très puissant, il crachait du feu et emportait avec lui
le parasol blanc vers l’est du pays. Le lendemain matin Sa Majesté de-
manda à l’astrologue d’expliquer son rêve. Celui-ci prédit que le nommé
Kân convoiterait le trône. Le roi décida alors de le faire noyer. Cependant,
cette conspiration arriva jusqu’aux oreilles de Neang Peou qui la transmit
à son frère le matin de la veille de l’assassinat. Par chance, Neay Kân réus-
sit à se sauver et il se réfugia dans la province de Ba Phnom, l’actuelle pro-
vince de Prey Veng. Il commença à enrôler les habitants pour constituer
une armée afin de combattre Srei Sokonthabât. Personne ne compris son in-
tention réelle car il rapportait au peuple que Prah Ang Chand, était à ce mo-
ment-là à Phnom Penh, pour usurper le trône de son frère. Personne n’en
doutait puisque Neay Kân était le beau-frère du roi. Ayant appris la ru-
meur, Prah Ang Chand n’eût plus confiance en son frère et se réfugia à Ayu-
thya en 1509. Après le départ du frère du roi, Neay Kân avec son armée
s’approcha du palais de Basan. En 1512 l’armée royale fut battue et le roi
s’enfuit dans la province de Kompong Svay où il fut assassiné. Son fils
nommé Chao Ponhea Yos se réfugia à Ayuthya afin de mettre au courant
Ang Chand de ce qui s’était passé au Cambodge. Alors, Neay Kân âgé de 29
ans, se proclama roi sous le nom de Prah Srei Jethadhireach Reameadhi-
padei. 

Kân
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Il fit frapper des pièces de monnaie d’or et d’argent dont l’une des deux
faces portait une image de naga, signe sous lequel il était né. D’après les
chroniques, on disait que le roi Kân était un passionné de filles, de jeux, de
musique et de théâtre. 

Pour marquer le début d’un nouveau règne, le roi Kân fit construire un
palais dans le village de Srâlâp aux confins de la province de Prey Veng, les
travaux furent terminés en 1516. 

En cette année, Prah Ang Chand mena le combat pour reprendre le
trône du Cambodge. En 1517, l’armée du roi Kân fut battue, Ang Chand
occupa toute la rive ouest du Tonlé Sap jusqu’à Phnom Penh et installa son
camp à Bâribor. Le roi Kân envoya au prince légitime un message lui de-
mandant une trêve afin que la population puisse cultiver le riz. La guerre
recommença après la moisson. En 1518, Ang Chand reprit toutes les pro-
vinces de la rive Ouest du Mékong. Les provinces de la rive Est tombèrent
l’une après l’autre sous l’autorité du prince. La guerre dura jusqu’à 1525. 

Vers la fin de cette année, avant d’être capturé et assassiné, le roi Kân
proposa à Ang Chand de partager le royaume du Cambodge en deux. Mais
la proposition fut fermement rejetée par Ang Chand. 

KHIN Sok
HOMMES ET DESTINS - 1985

Kân
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Kân, fils d’une famille issue d’esclavage du roi, usurpateur  et vainqeur
d’une guerre  contre le roi , est proclamé roi du Cambodge sous le nom 

de  Prah Srei Jethadhireach Reameadhipadei (1484-1525).

Kang Kek Ieu alias Douch

KANG KEK IEU alias  Douch  (1942-20xx) a)àt(=Ea$»);(=°xÙq
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Kang Kek Ieu (ou Kaing Kek Iev ou Kaing Guek Eav),
alias Douch ou Duch, en khmer កាំង (ហ Eកអ៊ាវ est né le 17

novembre 1942. Il était le directeur de la prison de Tuol
Sleng sous la dictature communiste des khmers rouges
au Cambodge (Kampuchéa démocratique).

Implication dans la dictature des khmers rouges
ancien professeur de mathématique, il a d'abord tenu
entre 1971 et 1973 un camp de rééducation dans la jun-
gle, dénommé M-13. Il y a détenu l'anthropologue fran-

çais François Bizot, qui relate dans son livre Le Portail de longs dialogues
entre l'auteur et Douch, très éclairants sur le parcours idéologique du futur
bourreau, qui n'était alors encore qu'un jeune fonctionnaire angoissé de bien
remplir ses missions. Il raconte comment Douch aurait tout fait pour lui
laisser la vie sauve, alors qu'aucun des autres détenus de ce camp n'aurait
survécu.
Il est connu pour avoir dirigé sous la dictature de Pol Pot (1975-1979) la
prison Tuol Sleng, aussi connue sous le nom de S-21, située dans le centre-
ville de Phnom Penh. Le bâtiment, qui abritait un lycée à l'origine, a servi
de centre de torture. Plus de 15 000 « opposants » au régime (hommes,
femmes et enfants) y ont été torturés et exécutés dans des « Killing Fields
» voisins, aboutissement de vastes purges organisées par la garde rappro-
chée de Pol Pot.

Justice internationale
Démasqué par le photographe irlandais Nic Dunlop alors qu'il vivait paisi-
blement dans un village cambodgien, Douch est détenu depuis 1999. Il a
été écroué et inculpé le 31 juillet 2007 de crimes de guerre, crimes contre
l’humanité et meurtres avec préméditation par le tribunal du génocide cam-
bodgien, un tribunal cambodgien parrainé par les Nations unies. Il s'agit du
premier responsable khmer rouge à être poursuivi par cette instance judi-
ciaire. Quatre hauts dirigeants (dont Nuon Chea, Ieng Sary et Meas Muth)
sont visés par ce tribunal.
Le procès de Douch s'est ouvert le 17 février 2009. Lors de son procès, Douch
a demandé pardon pour les crimes commis à la prison de Tuol Sleng qu'il di-
rigeait. Il a ensuite fait part de sa conversion en 1996 au christianisme.

Kaing Guek Eav 
durant son procès 
en novembre 2009
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Le 30 mars 2009, ouverture des débats de fond du procès international
contre Kaing Guek Eav (66 ans). L'accusé, ex-professeur de mathématiques,
trois ans avant son arrestation, est poursuivi pour crimes de guerre, crimes
contre l'humanité, torture et meurtre avec préméditation.
Le 31 mars 2009, Douch a admis sa responsabilité dans des crimes et a de-
mandé pardon aux victimes de la dictature communiste de Pol Pot : « Je
voudrais exprimer mon regret et mon chagrin sincère pour les pertes et tous
les crimes » commis sous les Khmers rouges il y a plus de trois décennies.
Auparavant, les procureurs avaient fourni des détails horribles sur les actes
de torture à Tuol Sleng (S-21), centre qui jouait un rôle central dans la po-
litique d'écrasement des « traîtres » à la Révolution communiste : « La po-
litique était que personne ne pouvait sortir vivant de S-21 [...] Sous les
ordres directs de l'accusé et parfois de ses propres mains, des personnes dé-
tenues à S-21 ont été soumises de manière intentionnelle à des souffrances
physiques et mentales intenses dans le but de leur soutirer des aveux et
parfois d'infliger une punition [...] Les victimes étaient battues avec des
cannes en rotin et des fouets, électrocutées ou étouffées avec des sacs en
plastique attachés autour de leur tête, déshabillées et leurs parties géni-
tales soumises à des décharges électriques [...] l'accusé a admis que les
coups de canne étaient le plus souvent utilisés parce que d'autres formes de
torture prenaient trop de temps ».

Le 27 novembre 2009, Kaing Guek Eav demande son acquittement au tri-
bunal alors qu'il a plaidé coupable durant toute la procédure. Il reconnaît
les crimes qui lui sont imputés mais n'estime pas avoir été un haut digni-
taire du régime de Pol Pot. Cette volte-face contredit aussi la plaidoirie
qu'avait tenue son avocat français, Me François Roux. Cet avocat est révo-
qué par l'accusé début juillet 2010, deux semaines avant le verdict. Douch
conserve son avocat cambodgien Kar Savuth qui estime qu'il ne doit pas
être condamné.

40 ans de prison sont requis à l'encontre de l'accusé.
Le verdict, rendu le 26 juillet 2010, le condamne à 35 ans de réclusion. Cette
peine est immédiatement revue à la baisse, à 30 ans, en raison du fait que
la cour reconnaît qu'il a été détenu illégalement par une cour militaire après
son arrestation en 1999 ; il ne lui reste donc plus que 19 années de prison
à purger.

Kang Kek Ieu alias Douch
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Kang Kek Ieu alias Douch condamné pour crimes contre l’humanité

26 juillet 2010

COMMUNIOUÉ DE PRESSE
KAING GUEK EAV CONDAMNÉ POUR CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET VIOLA TIONS

GRAVES DES CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949

La Chambre de première instance des Chambres extraordinaires au sein
des tribunaux cambodgiens (CETC) déclarent aujourd'hui KAING Guek
Eav alias Duch coupable de crimes contre l'humanité et violations graves
des Conventions de Genève de 1949 et le condamnent à 35 ans de prison.

KAING Guek Eav, la première personne à être jugée devant les CETC, a été
directeur adjoint puis directeur de S-21, un centre de sécurité dont la mis-
sion était d'interroger et d'exécuter les personnes perçues comme des enne-
mis du Kampuchéa démocratique par le Parti communiste du Kampuchéa.
S•2l a fonctionné de 1975 à 1979. La Chambre a constaté que toutes les
personnes détenues à S-21 devaient être exécutées conformément à la poli-
tique du Parti communiste du Kampuchéa visant à «écraser» tous les enne-
mis. Outre les exécutions massives, de nombreux détenus sont morts en
raison des tortures qui leur étaient infligées et des conditions de détention
qui leur étaient imposées. En s'appuyant sur les listes de prisonniers, la
Chambre a établi qu'au moins 12 272 personnes ont été détenues et exécu-
tées à S-21, mais elle a indiqué que le nombre réel de détenus a probable-
ment été beaucoup plus élevé. 

La Chambre de première instance a conclu que, avec diverses autres per-
sonnes, et par l'intermédiaire de ses subordonnés, KAING Guek Eav, a
veillé au bon fonctionnement de S-21 et S-24 (un site annexe utilisé comme
camp de rééducation où au moins 1 300 autres personnes ont été détenues).
La Chambre a de plus conclu que KAING Guek Eav détenait et exerçait
une autorité importante sur S-21 et qu'il a déployé, dans l'exécution de ses
fonctions, un degré élevé d'efficacité et de zèle. Il a travaillé inlassablement
pour que S-21 fonctionne aussi efficacement que possible et ce en raison de
sa loyauté inconditionnelle à l'égard de ses supérieurs. La Chambre a donc
conclu que KAING Guek Eav n'a pas seulement mis en œuvre les politiques
du Parti communiste du Kampuchéa à S-21, mais qu'il a activement contri-
bué à les rendre plus efficaces. 
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KAING Guek Eav a également été pousuivi pour assassinat et torture,
crimes du droit national relevant de la compétence des CETC en application
de l'article 3 (nouveau) de la Loi relative aux CETC. La Chambre, dans une
décision séparée qu'elle rend également aujourd'hui, n'a pas trouvé d'accord
sur la question de savoir si ces crimes avaient été prescrits avant que les
CETC commencent à instruire le dossier de l'Accusé. Faute de majorité re-
quise, la Chambre ne peut connaître des crimes relevant du droit national.
Cette décision n'a aucune conséquence sur la peine. 

KAING Guek Eav a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité (per-
sécution pour motifs politiques) (englobant d'autres crimes contre l'huma-
nité, notamment l'extermination, l'emprisonnement et la torture), ainsi que
de nombreuses violations graves des Conventions de Genève de 1949, pour
lesquels, à la majorité, la Chambre l'a condamné à peine unique de 35 an-
nées d'emprisonnement. Pour déterminer la peine à infliger, la Chambre a
tenu compte d'un certain nombre de circonstances aggravantes, en particu-
lier la gravité des infractions, qui ont fait au moins 12 272 victimes et qui
ont été commis pendant une longue période. 

La Chambre a estimé qu'il existe des circonstances atténuantes significa-
tives qui l'obligent à fixer une peine de prison à temps plutôt que la prison
à vie. Ces circonstances comprennent la coopération avec la Chambre, la
reconnaissance de responsabilité, l'expression limitée de remords, le climat
de contrainte qui régnait sous le régime du Kampuchéa démocratique et le
potentiel de réhabilitation. 

Conformément à sa décision du 15 juin 2009, la Chambre a considéré qu'il
y avait lieu de réduire de 5 ans la durée de la peine mentionnée ci-dessus
en raison de la violation des droits de KAING Guek Eav du fait de l'illégalité
ayant entaché sa détention sous l'autorité du Tribunal militaire du Cam-
bodge entre le 10 mai 1999 et le 30 juillet 2007. La période pendant laquelle
KAING Guek Eav a été maintenu en détention par le Tribunal militaire du
Cambodge et les CETC sera en outre déduite de la durée de sa peine. 

Dans le jugement, la Chambre de première instance a estimé que 66 parties
civiles ont établi qu'elles étaient des victimes immédiates de 5-21 ou de 5-
24, ou qu'elles ont rapporté la preuve de l'existence de victimes immédiates
de 5-21 ou de 5-24 et un lien de proche parenté ou des liens d'affection et de
dépendance particuliers avec elles. Elles ont en outre prouvé que le décès
de ces victimes leur avait causé un préjudice manifeste et que ce préjudice
était une conséquence directe des crimes de KAING Guek Eav. La Chambre
a fait droit à la demande des parties civiles tendant à ce que leurs noms
soient inclus dans le jugement.

Kang Kek Ieu alias Douch condamné pour crimes contre l’humanité
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KEUK BOUN PONG (1945-20xx) a'ahÙ»phÙ’t
Né le 1er octobre 1945 à Kg Thom. 
Ayant grandi à Siemreap jusqu’en 1964.
Études: primaire, secondaire et universitaire : école pri-
maire de Siemreap, lycée Suryavarman II, lycée Sisowath
(baccalauréat option mathématiques) 
1965 : élève de l’École Supérieure de Chimie Appliquée
(ESCA)
1971 : ingénieur chimiste. Départ pour la France comme
boursier du gouvernement français. 

1972 – 1976 : master ès sciences et diplôme de docteur-ingénieur chimiste
(université de Poitiers)
1976 : Départ pour le Canada comme immigrant.

Famille
1971 : Époux de Somali Ouy.
1987 : Ayant adopté une fille khmère, Mlle Noémi Véda KEUK
Carrière professionnelle
Chef de laboratoire dans plusieurs entreprises métallurgiques multinatio-
nales. 
Épouse : professeur  de sciences et de mathématiques à l’école secondaire
(niveau du lycée).

Activités sociales et politiques
1968-1970 : Président de l’association des élèves de l’ESCA 
Membre du comité directeur de l’Association des étudiants du Cambodge
(AEC).

14 août 1969 : Avènement du gouvernement Lon Nol
Ayant participé dans le cadre de l’AEC à une réunion extraordinaire convo-
quée par Norodom Sihanouk, chef de l’État.  Députés, conseillers du
Royaume,  hauts fonctionnaires, directeurs de journaux  et revues gouver-
nementaux,  membres de l’AEC  et autres intellectuels sont invités à pro-
poser par un vote le nom des  premiers ministrables. 
Manifestation estudiantine devant l’Assemblée nationale : le 16 mars 1970.
Ayant manifesté en tant que président des élèves de l’ESCA. 
Un des cinq membres (de l’AEC : ESCA, facultés de médecine, d’architec-
ture, d’agronomie et de droit) à se tenir debout sur l’esplanade devant la
porte d’entrée du bâtiment de l’Assemblée nationale.    
Marche pour  la concorde nationale au stade olympique et cérémonie de pro-
clamation de la République khmère : le 11 avril et 9 octobre 1970
Ayant participé à ces deux évènements comme membre  de L’AEC. 

Keuk Boun Pong



KEM SOKHA  (1953-20xx) a"m:Ùz)
avec Wikipedia

Kem Sokha est né le 27 juin 1953, est un homme politique cambodgien..

Biographie
Kem Sokha a vu le jour dans la province de Takeo, au
sud-est du Cambodge.
En 1981, après une formation en droit à Phnom
Penh, il part étudier en Tchécoslovaquie, où il dé-
croche une maîtrise en chimie.

A son retour, en 1986, il est chargé de remettre en service une brasserie à
Sihanoukville, avant d’intégrer une distillerie à six kilomètres dePhnom
Penh, où il contribue à élaborer un whiskey cambodgien.
En 1991, il est à l’origine de la première organisation cambodgienne de dé-
fense des droits de l’homme, la « Vigilance des droits de l’homme au Cam-
bodge »
En 1992, il devient secrétaire général du Parti libéral démocratique boud-
dhiste (PLDB) de Son Sann.
En 1993, il est élu à l’assemblée constituante qui, une fois la constitution ap-
prouvée, devient législative. Sokha reste député jusqu’en 1998. Il dirige une
commission des droits de l’homme qu’il avait auparavant contribué à créer.
En 1995, suite à une scission au sein du PLDB, il choisit de rejoindre le
nouveau Parti de Son Sann (PSS), dont il est à nouveau secrétaire général.
En 1999, suite à la fusion du PSS et du FUNCINPEC, il est élu sous cette
nouvelle étiquette au sénat et préside les commissions sénatoriales des
droits de l’homme et de réception des plaintes. Il fut le premier parlemen-
taire à proposer la création du conseil suprême de la magistrature et à vou-
loir mettre en place des lois anti-corruption et de déclaration de patrimoine.
De 2000 à 2007, il a été le chef de la délégation cambodgienne d’un groupe
indépendant de défense des droits de l’homme auprès de l’ASEAN, militant
pour la création d’une commission des droits de l’homme au Cambodge.
En 2002, il quitte le FUNCINPEC, auquel il reproche son manque d’indé-
pendance et de transparence vis à vis du gouvernement. Il fonde alors, et
préside jusqu’en 2007, le Centre cambodgien pour les droits de l’homme
(CCDH), un réseau national composé de plus de 9 000 antennes dispensant
des formations et des réunions publiques dans les villages, où les habitants
pouvaient exprimer leurs problèmes, essentiellement des récriminations à
l’encontre du pouvoir en place. Il lança aussi la radio « La voix de la démo-
cratie », un des programmes radiophoniques les plus populaires du pays.
Il créa et dirigea également de 2005 à 2007 l’alliance pour la liberté d’ex-
pression au Cambodge, qui comprenait 28 organisations et conduisit à ce 

Kem Sokha

Voyage à l’extérieur pour expliquer la position et la situation du Cambodge
Singapour : rencontre avec l’association des étudiants d’une université.  
Bandung : conférence des étudiants de l’Asie du Sud-est en Indonésie. 
Rencontre avec Nguyen Kao Ky, le vice président du Sud Vietnam
Lors d’une de ses visites au Cambodge, le vice-président de la République
du Vietnam souhaite rencontrer des étudiants khmers. Une vingtaine de
membres du comité de direction de L’AEC sont invités à le rencontrer au pa-
lais du gouvernement.

Echange de vues très amical entre le Vice-Président Nguyen
Cao Ky et des étudiants Khmers, à l’occasion d’un petit dé-
jeuner au Palais du Gouvernement.
(Photos: Cambodge nouveau- Première année N°3, Juillet 1970)

Dîner en l’honneur du Vice-Président Nguyen Cao Ky et
de la délégation de la République du Viêtnam: l’heure
des toasts.

Cérémonie de signature du
communiqué conjoint à l’is-
sue de la visite officielle de
la délégation de la Répu-
blique du Viêtnam.

�

Keuk Boun Pong
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Visite du Vice-Président 
de la République du Viêtnam 

Nguyen Cao Ky au Cambodge ,1970
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Voyage à Bandung en Indonésie
pour expliquer la position et la situation du Cambodge :

- avec les étudiants indonésiens parlant français
-  visite d’une école des cadets (à l’intérieur)
-  visite d’une école des cadets (à l’extérieur)
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titre les principales activités de cette alliance, notamment la campagne du
ruban jaune en faveur de la liberté d’expression, et une marche historique
de seize jours pour promouvoir la liberté d’expression, la non-violence et la
tolérance politique.
Il est emprisonné le 31 décembre 2005 pour diffamation à cause d’une ban-
derole qui, lors d’une manifestation du CCDH, critiquait un accord fronta-
lier controversé signé en octobre 2005 entre le Premier ministre Hun Sen
et le Viêt-Nam. Le 16 janvier 2006, il est libéré suite à une forte mobilisation
populaire et internationale et organisera une marche de trois jours, soute-
nue par les instances bouddhistes pour appeler le gouvernement à décrimi-
naliser le délit de diffamation.
En 2007, il quitte le CCDH et retourne à la politique, créant, le 19 avril,
avec Son Soubert, Kéo Rémy et Pen Sovan, le parti des droits de l’homme.
Plusieurs organisations de défense demanderont en vain à Kem Sokha de
changer le nom de son parti, pour éviter "une confusion des genres entre
les activités politiques du parti, et celles des ONG qui sont, quant à elles,
réellement indépendantes et au service de l'intérêt général".
Aux élections législatives de 2008, le parti des droits de l’homme décroche
3 des 123 sièges en jeu, dont un dans la province de Kompong Cham, qui
sera dévolu à Kem Sokha.

avec wikipedia

L’affaire des enregistrements téléphoniques
Les grosses ficelles

Le 29 mai dernier, le journal Doeum Ampil dont le directeur, M. SOY So-
pheap, est connu pour sa proximité avec le pouvoir en place au Cambodge,
a diffusé sur son site internet DAP news l'enregistrement et la retranscrip-
tion d'une conversation téléphonique entre le Premier ministre, M. HUN
Sen, et le président du Human Rights Party (HRP), M. KEM Sokha, datant
du 25 juillet 2007. Le son de l'enregistre¬ment n'est pas d'une très grande
qualité mais M. KEM Sokha a confirmé auprès de la radio américaine Radio
Free Asia (RFA) l'authenticité du document. 

En juillet 2007, M. KEM Sokha venait de créer le HRP en vue des élections
législatives de juillet 2008. Aupara¬vant, durant cinq ans il avait présidé
l'ONG Cambodian Center For Human Rights (CCHR). Son retour en poli-
tique, suivi d'une prise de distance avec le Parti Sam Rainsy (PSR), avait
été interprété comme un facteur de division de l'opposition cambodgienne.
Cette redistribution de voix traditionnellement acquises au PSR ne pouvait
alors que « renforcer la position dominante du PPC, le parti du Premier mi-
nistre M. HUN Sen». 

Kem Sokha

Aujourd'hui, la divulgation du contenu de la conversation du 25 juillet 2007
entre M. KEM Sokha et le Premier ministre a engendré des échanges
acerbes entre les deux partis de l'opposition cambodgienne. Le PSR accu-
sant le président du HRP de «collusion avec le PPC». Dans l'enregistrement,
on entend notamment M. KEM Sokha essayer de convaincre M. HUN Sen
de ne pas durcir ses positions quant à de futures critiques qu'il émettrait à
son encontre.

M. KEM Sokha tenaient notamment à l'époque les propos suivants: « Je
voudrais informer Samdech [M. HUN Sen] que mes critiques tiennent aux
principes auxquels j'adhère et qu'ils sont sincères ( ... ) Je voudrais deman-
der à Samdech de comprendre qu'il est possible de travailler ensemble à
l'avenir ». 

Le Premier ministre répond alors en disant que « même si les hommes po-
litiques du parti au pouvoir et de l'opposition s'affrontent, nous pouvons
toujours maintenir une coopération amicale ». Il suggère ensuite que « le
HRP débauche des membres du PSR ». 

Puis s'ensuit l'échange suivant. 

M. HUN Sen: «Je pense que ce serait une bonne idée de récupérer des gens
[du PSR] dans les provinces dont des membres élus sont issus du PSR, des
gens suscepti¬bles d'attirer des voix», M. KEM Sokha répond « oui» à ce
propos avant de changer de sujet. 
Le 31 mai, le président du HRP a déclaré que « son accord était avant tout
un accord de politesse ». «Je n'ai pas dit que je souscrivais à ce qu'il disait
», s'est défendu M. KEM Sokha. «J'ai dit que je m'opposerais à lui », 

Keo Remy, Kem Sokha, Son Soubert

Kem Sokha
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a-t-il ajouté. En dépit des protestations de M. KEM Sokha, les observateurs
ont considéré que sa crédibilité était en partie affectée. Désormais, ses cri-
tiques envers le parti au pouvoir seront analysés à l'aune des propos qu'il a
tenus à M. HUN Sen le 25 juillet 2007.

La radio américaine Voice Of America a estimé que  « l'opposition cambod-
gienne se retrouve désormais en grande difficulté dans la perspective des
élections communales en 2012 et législatives en 2013. M. SAM Rainsy, pré-
sident du PSR, est toujours forcé à l'exil en France. Et maintenant, M. KEM
Sokha dont l'image est écornée par cette affaire, doit se défendre des accu-
sations de compromission avec M. HUN Sen. L'union des deux formations
de l'opposition, encouragée notamment par les États-Unis, semble être de-
venue un vœu pieu» . 

Le 6 juin, M. HUN Sen, tirant de nouveau sur la ficelle, a déclaré qu'il dis-
posait d'autres documents « secrets» concernant les deux leaders de 'oppo-
sition. Ces derniers auraient demandé à le rencontrer à plusieurs reprises.
Le Premier ministre a précisé que ces contacts ont été établis par l'entre-
mise de M. KEO Remy, le Porte-parole de l'ACU (Anti-Corruption Unit),
l'organisme de lutte contre la corruption . 

Est-ce un hasard, si le nom de M. KEO Remy a été ci¬té ? Ce dernier est
connu pour avoir été tout à tour membre du FUNCINPEC, du PSR, du HRP
et enfin du ppc. En octobre 2008, il avait expliqué les raisons de son rallie-
ment au parti au pouvoir en ces termes: Les pays puissants soutiennent le
PPC et le gouvernement ( ... ) Les Cambodgiens ont accordé 90 sièges au
PPC, par conséquent, cela signifie que le peuple ne supporte plus qu'il y ait
des partis d'opposition ». 

CHATOMUKH N°234-235-JUILLET-AOUT 2011

Kem Sokha, Sam Rainsy

Kem Sokha
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KENG VANNSAK (1925-2008) (at;’)p‘:)a‘

Le Professeur Keng Vannsak est décédé à l’hôpital de Montmorency le jeudi
18 décembre 2008 après son 83e anniversaire, des suites d’une maladie. Ses
obsèques se sont déroulées au Crématorium de Villetaneuse dans la ban-
lieue nord de Paris le mardi 23 décembre 2008.

Né le 19 septembre 1925 au village de Kompong Beng, district de Kompong
Leng dans la province de Kompong Chhnang. Son père s’appelait Keng Si-
phan et sa mère Mme Cheas Hân. Après avoir obtenu son baccalauréat
2ème partie de philosophie en 1946, il vint en France pour poursuivre ses
études et y travaille en même temps comme assistant de cambodgien à
l’Ecole Nationale des Langues Orientales vivantes de Paris en 1947-1948,
puis en 1951-1951. Entre temps, il enseigna aussi cette langue en tant
qu’assistant à la School of Oriental and African Studies de l’Université de
Londres (1948-1950). Il obtint sa licence ès lettres à la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de Paris en 1951. Son épouse, Suzanne Colleville,
diplômée de cambodgien, de laotien, de siamois (Langues’O)  et également
licenciée ès sciences physiques à la Faculté des sciences de Caen est dispa-
rue en 2003 après une longue vie commune.  Il s’est remarié avec Mme Chea
Savan le samedi 26 avril 2008.
Après avoir inventé le clavier khmer pour la machine à écrire, il rentra avec
Suzanne au Cambodge en 1952. Il fut nommé professeur au Lycée Sisowath
de Phnom Penh de 1952 à 1958. Leader du Parti démocrate pour les élec-
tions générales législatives de 1955 prévues par les accords de Genève de
1954, il s’opposa ouvertement au Palais et en particulier au Prince Norodom
Sihanouk, fondateur du Parti Sangkum Reastr Niyum. Après la défaite du
Parti Démocrate à l’issue des élections, il fut emprisonné par le gouverne-
ment du Sangkum du 13 septembre au 10 octobre 1955. A la sortie de pri-
son, il publia ses recueils de poèmes réalistes qui exercèrent une influence
sur une grande partie des poètes de son temps. Il fut nommé professeur à
l’Institut National Pédagogique en 1958, membre de commission du pro-
gramme de langue et de littérature khmères de l’enseignement secondaire,
puis professeur de Lettres, de Culture et de Civilisation khmères à la Fa-
culté des Lettres et des Sciences Humaines et à l’Université bouddhique de
Phnom Penh de 1959 à 1968. Au milieu de l’année 1968, il fut placé en ré-
sidence surveillée avec interdiction d’enseigner. Il était accusé d’avoir incité
ses étudiants et élèves à se révolter et à mener des activités anti-gouverne-
mentales. L’autorité compétente de l’époque a envoyé des policiers perqui-
sitionner son domicile et sa bibliothèque dans laquelle ils ont trouvé des
ouvrages sur « Marx, Mao Tse Tong, Lénine et des revue sur la Chine… » .
Avec ses preuves il fut arrêté et en garde à vue en compagnie avec ses amis
SO Nèm et PHUNG Ton à l’Académie de police.

Kéng Vannsak
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Après le coup d’Etat du général Lon Nol en mars 1970, il fut réhabilité par
le gouvernement de la République khmère. Un Institut Khmer-Mon fut
fondé par Lon Nol, dont Keng Vannsak prendra la direction, dans le but de
valoriser une culture môn-khmère et afin de donner au peuple khmer la
fierté d’être à l’origine d’une grande culture et aussi de le mobiliser pour
défendre cet héritage contre les impérialistes vietnamiens. Il était l’auteur
d’une thèse de doctorat soutenue en 1971 l’Université de Paris qui s’intitule
Recherche d’un fond culturel khmer. Il fut nommé Délégué Permanent-Ad-
joint de la République khmère auprès de l’Unesco à Paris en septembre
1971, puis Chargé d’Affaires a.i. de la République khmère en France (octo-
bre 1974 – 12  avril 1975) à la veille de la chute de Phnom Penh. Il résida
à Montmorency en banlieue nord de Paris jusqu’à la fin de sa vie.
Ce grand universitaire faisait partie un des rares intellectuels cambodgiens
– sinon le seul – à avoir inscrit son action politique dans le cadre d’une ré-
flexion globale sur la civilisation et la culture khmères. Le Pr. Keng Vann-
sak, à ceux qui l’ont connu, le souvenir d’un homme profondément aimable
et prêt à répondre à toutes les questions de ses anciens étudiants, collègues
et chercheurs cambodgiens et étrangers concernant l’histoire et la civilisa-
tion cambodgiennes, a une vue d’ensemble sur l’histoire et la civilisation du
Pays khmer. Chacun gardera le souvenir d’un homme accueillant, à la voix
rapide et agréable comme l’eau qui coule sur les rochers, polyglotte, qui
pourrait parler pendant une journée entière sans s’arrêter.
Il a composé deux pièces de théâtre, des recueils de poèmes et des travaux
de recherches et a également donné des interviews à la télévision japonaise
(NHK) et à la radio américaine (Free Asia).

Khing Hoc Dy
____________________________________________________________________
Le professeur cambodgien Keng Vannsak s'est éteint jeudi 18 décembre à
l'âge de 83 ans, à l'hôpital de Montmorency, dans la région parisienne
(France), des suites d'une maladie. Il aura marqué des générations d'intel-
lectuels cambodgiens et laisse derrière lui deux pièces de théâtre, des re-
cueils de poèmes et des travaux de recherche. Amoureux de la civilisation
khmère, il en a été toute sa vie l'un des porte-étendards. Anti-monarchiste
convaincu, il reste aussi dans les mémoires pour avoir été le mentor du
jeune Saloth Sar, avant que celui-ci ne devienne le sanguinaire Pol Pot.

Keng Vannsak est né en 1925 dans un village de Kompong Chhnang, au
centre du Cambodge. Après un baccalauréat de philosophie obtenu en 1946
à Phnom Penh, il décroche une bourse afin de poursuivre ses études à Paris,
et y travaille en parallèle comme assistant de cambodgien à l'Ecole natio-
nale des langues orientales vivantes, avec une parenthèse de deux ans
comme assistant à l'Ecole des études orientales et africaines de l'Université
de Londres, toujours pour enseigner le khmer.

Kéng Vannsak
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Il épouse alors une Française, Suzanne Colleville, qui partage sa passion
pour les langues orientales : elle est diplômée de cambodgien, de laotien et
de siamois, rapporte Khing Hoc Dy, ancien élève et ami de Keng Vannsak,
aujourd’hui chercheur au CNRS (Centre national français de recherche
scientifique). En 1952, licencié ès lettres, il retourne au Cambodge avec son
épouse, et commence à enseigner au prestigieux lycée Sisowath de Phnom
Penh où il restera six ans.

Mentor des étudiants cambodgiens de Paris
Keng Vannsak fut l'une des personnalités phares de la communauté estu-
diantine cambodgienne à Paris. Comme le rappelle Philip Short dans son
livre "Pol Pot - Anatomie d'un cauchemar"(*), dès l'hiver 1950, en marge
des Cercles d'études de l'Association des étudiants khmers, des réunions
plus fermées d'étudiants se tinrent au rythme de deux à trois fois par mois
dans l'appartement du XVe arrondissement de Keng Vannsak "pour discu-
ter de problèmes politiques et plus précisément de l'avenir du Cambodge
qui, pour la première fois, était directement affecté par la guerre au Viet-
nam". Des rencontres, explique l'historien, qui "marquèrent le début de l'ap-
prentissage politique" de Saloth Sar, connu plus tard sous le nom de Pol
Pot.
A cette époque, souligne Philip Short, le communisme était éloigné de leurs
préoccupations. Il rapporte ainsi que "Keng Vannsak lui-même, pourtant
plus au fait des réalités politiques que la plupart de ses compagnons, avait
involontairement offusqué une jeune Française de la haute bourgeoisie un
an auparavant en lui proposant d'aller passer l'après-midi avec lui à la Fête
de l'Humanité, organisée par le Parti communiste français. 'Je n'avais pas
idée qu'il s'agissait d'une fête communiste, protesta-t-il. Je pensais que
c'était une fête de l'humanité, un point c'est tout'..." Le cercle d'études de
Vannsak, résume l'historien quelques lignes plus loin, "fuyait les étiquettes
politiques", ses membres se considérant davantage comme des "progres-
sistes".
Mais très vite, les plus radicaux de ses camarades prennent leurs distances
avec Keng Vannsak. Alors que l'Association des étudiants khmers, qu'il pré-
sidait par intérim, était invitée à "une fête mondiale des jeunes pour la paix"
à Berlin, dans la RDA socialiste, il fut, à la dernière minute, écarté du
voyage. "Un demi-siècle plus tard, Vannsak fulminait encore" en y songeant,
rapporte Philip Short, et expliquait ainsi sa mise à l'écart : "Ils voyaient
bien que je n'étais pas un pur et dur comme eux. Je réfléchissais trop... Je
n'avais rien d'une tête de lard, je n'agissais pas avec fanatisme, en extré-
miste. [...] Ieng Sary [un ancien camarade de lycée, devenu par la suite mi-
nistre des Affaires étrangères sous le régime khmer rouge] lui-même m'a dit
plus tard : 'tu es trop sensible. Tu ne seras jamais un homme politique. Pour
faire de la politique, il faut être dur... Tu n'y arriveras pas, frère. Tu es trop
sentimental'".

Kéng Vannsak



Un amoureux de la culture khmère
Professeur à l'Institut national pédagogique en 1958, membre de la Com-
mission du programme de langue et littérature khmères de l'enseignement
secondaire, puis professeur de lettres, de culture et civilisation khmères à
la Faculté de lettres et à l'Université bouddhique de Phnom Penh de 1959
à 1968, chargé des inscriptions khmères à l'Université des Beaux-arts de
1969 à 1970, Keng Vannsak dédie avant tout son travail à la défense de la
langue et de la culture nationales. Il militera, dans les années 1960, pour
une simplification de la langue khmère insufflant un vent de réforme déci-
sif. La nécessité lui en était apparue dès 1952, alors qu'il mettait au point
le premier clavier khmer pour machine à écrire.
En avril 1970, Keng Vannsak repart pour la France préparer une thèse de
doctorat, intitulée "Recherche d'un fond culturel khmer", qu'il soutient l'an-
née suivante à Paris. A l'instar de nombreux chercheurs, Khing Hoc Dy
évoque "un grand universitaire [qui] faisait partie des rares intellectuels
cambodgiens - sinon le seul - à avoir inscrit son action politique dans le
cadre d'une réflexion globale sur la civilisation et la culture khmères".
Un antimonarchiste farouche
En 1952, depuis Paris, Keng Vannsak s'en était violemment pris à Norodom
Sihanouk, qui venait de s'attribuer des pouvoirs extraordinaires et de lancer
une "Croisade royale", en réponse aux troubles causés par Son Ngoc Than
et ses partisans. Le recueil de poèmes que l'exilé compose alors, "Cœur
vierge", publié en 1954, "emploie des métaphores bouddhistes pour lancer
des attaques cryptées contre la monarchie", relève Philip Short, ajoutant
que l'intellectuel deviendra "une des bêtes noires" de Norodom Sihanouk,
dont le régime le jettera par deux fois en prison.
Fin 1954, Keng Vannsak adhère au Parti démocrate qu'il prétend réformer
de l'intérieur. Devenu l'une des figures du parti avant les élections législa-
tives de 1955, "il s'opposa ouvertement au Palais et en particulier au Prince
Norodom Sihanouk, fondateur du Parti Sangkum Reastr Niyum", selon
Khing Hoc Dy. Au lendemain du scrutin, perdu par le Parti démocrate, il est
emprisonné par le gouvernement du Sangkum du 13 septembre au 10 octo-
bre 1955. A sa sortie, il prend la plume et rédige des "recueils de poèmes réa-
listes qui exercèrent une influence sur une grande partie des poètes de son
temps", poursuit le chercheur.
"Keng Vannsak n'a jamais adhéré aux idées communistes ; par contre, il a
toujours combattu l'institution monarchique. Tous les courants politiques
qui sont opposés au Trône ont puisé dans ses idées ; chacun par la suite les
a reformulées à 'sa sauce idéologique'. Les Khmers rouges, mais aussi le
courant républicain anti-monarchique", a écrit de lui le chercheur Nasir Ab-
doul-Carime dans un article publié dans le Bulletin de l'Aefek (Association
d'échanges et de formation pour les études khmères) numéro 7.
Au cours de l'année 1968, après la révolte de Samlaut, suivie d'une sévère
répression, il est accusé d'avoir poussé ses élèves à la sédition et placé en ré-
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sidence surveillée avec interdiction d'enseigner. Lors de la perquisition ef-
fectuée alors à son domicile, rapporte Khing Hoc Dy, les policiers découvrent
dans sa bibliothèque des ouvrages portant sur Marx, Mao Tsé Toung ou Lé-
nine ainsi que des revues sur la Chine : une découverte qui motive une nou-
velle arrestation.

La polémique autour de Jayavarman VII
Dans une interview donnée début février 2007 à Radio Free Asia, le profes-
seur Vannsak revisita le portrait généralement élogieux fait de Jayavarman
VII, en l'assombrissant quelque peu. Il déclara notamment au sujet du mo-
narque bâtisseur du temple Bayon, plus que jamais vénéré au Cambodge,
que du sang cham coulait dans ses veines, l'accusant d'avoir cédé une partie
du territoire khmer aux Siamois... Des affirmations qui suscitèrent une vé-
ritable levée de boucliers.
Keng Vannsak, nationaliste enflammé, avait ensuite expliqué n'avoir cher-
ché qu'à rétablir une certaine vérité historique et certainement pas voulu
détruire l'unité nationale en s'attaquant à l'un de ses principaux symboles.

Une aura conservée dans son exil en France
Keng Vannsak aura dû attendre le coup d'Etat de Lon Nol, en mars 1970,
pour être réhabilité par le gouvernement de la République khmère, et pren-
dre alors la tête d'un Institut Khmer-Mon, fondé par Lon Nol, "dans le but
de valoriser une culture môn-khmère et afin de donner au peuple khmer la
fierté d'être à l'origine d'une grande culture et aussi de le mobiliser pour
défendre cet héritage contre les impérialistes vietnamiens", rappelle Khing
Hoc Dy.
Nommé en 1971 représentant de la République khmère auprès de l'Unesco
à Paris, puis chargé d'affaires de la même République de Lon Nol en France,
il ne quittera plus l'ancienne puissance coloniale. Dès la prise du pouvoir
par les Khmers rouges, il pressent, avec une acuité aujourd’hui stupéfiante,
l’ampleur du désastre qui se déroule dans son pays. Dans un long poème
écrit en français, qu’il tente alors vainement de publier à Paris, il est même
l’un des premiers à dénoncer les massacres et les purges, sans parvenir à
percer le silence qui entoure alors le Cambodge.
Il vivra en banlieue parisienne, jusqu'à la fin de sa vie, sans jamais revenir
dans sa patrie mais sans jamais l'oublier.
Dans un ultime éloge funéraire, son ami Khing Hoc Dy le décrit comme un
"un homme profondément aimable et prêt à répondre à toutes les questions
de ses anciens étudiants, collègues et chercheurs cambodgiens et étrangers
concernant l'histoire et la civilisation cambodgiennes [...], d'un homme ac-
cueillant, à la voix rapide et agréable comme l'eau qui coule sur les rochers,
polyglotte, qui pouvait parler pendant une journée entière sans s'arrêter".

Par Stéphanie Gée, 31-12-2008 : ka-set.info

Kéng Vannsak



Campagne électorale
du Parti Démocrate en 1955.

Suzanne Colville, diplômée de cambodgien, de laotien et
de siamois, professeur de Physique à la Faculté des
sciences de Phnom Penh dans les années 60-70. 

Le Professeur Keng Vannsak est décédé à l’hôpital de Montmorency le jeudi 18 décembre 2008 
après son 83e anniversaire, des suites d’une maladie. Ses obsèques se sont déroulées au 

Crématorium de Villetaneuse dans la banlieue nord de Paris le mardi 23 décembre 2008.
( Deux moines boudhiques dont vénérable Ngin Phén présents aux obsèques  )

Kéng Vannsak
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KHIEU SAMPHAN  (1931-20xx) (zî;:àjp
avec Wikipedia

Khieu Samphân durant ses auditions avant son procès (2009)

Khieu Samphân (né le 27 juillet 1931) est un homme politique cambodgien
khmer rouge. Il a été le Président du Présidium d'État du Kampuchéa dé-
mocratique de 1976 à 1979.
Il était un des dirigeants les plus importants du gouvernement des Khmers
rouges, bien que Pol Potait été le véritable leader du mouvement. Avec Hu
Nim, Hou Yuon, Pol Pot et Ieng Sary, il est un des théoriciens et des diri-
geants du Parti communiste du Kampuchéa (alias l'Angkar), l'organisation
suprême khmère rouge, responsable entre 1975 et 1979 de la mort d'environ
deux millions de Cambodgiens1.

Action politique
En 1955, étudiant à l'Université de Montpellier, il publie une thèse sur la
paysannerie et la politique cambodgienne dans laquelle on peut déjà trouver
toute la trame de l'utopie meurtrière qui va frapper le Cambodge : il met en
cause le développement des villes et les compare à un fardeau pour les cam-
pagnes2. De retour au Cambodge, il fonde un journal d'opposition, pour le-
quel le prince Norodom Sihanouk le fait arrêter et fouetter, ce qui
n'empêchera pas le prince de le nommer Secrétaire d'État au Commerce,
poste qu'il occupe jusqu'en 1967, date à laquelle il rejoint les maquis
Khmers rouges.
Après leur prise du pouvoir, il est Vice-premier ministre et Ministre de la
Défense jusqu'en1975, époque où il devient le véritable chef de l'État du
Kampuchea. De par sa fonction, il porte une responsabilité importante dans
la déportation des habitants des villes vers les campagnes et les massacres
des militaires vaincus que le procès qui s'est ouvert tente de déterminer.

Khieu Samphân



Cette déportation s'est accompagnée du « génocide cambodgien », qui, selon
les sources, a entrainé la mort de 800 000 à 3 millions de Cambodgiens.
Après la chute des Khmers rouges en 1979, Khieu Samphan dirige un gou-
vernement rebelle qui conserve une reconnaissance internationale jusqu’en
1982.
En 1987, il organise la mise à la retraite de Pol Pot et lui succéde officielle-
ment comme chef des Khmers rouges, titre qu'il gardera jusqu’à sa reddition
au gouvernement cambodgien en1998. En 1987, il confie le commandement
des forces armées à Ta Mok. Khieu Samphân confirme aussi à son poste
Lok Wan accusé par les organisations humanitaires d'innombrables crimes
contre l'humanité. À l'automne 1988, il oblige des milliers de prisonniers à
ravitailler les troupes des Khmers rouges sous le feu de l'artillerie vietna-
mienne, plus d'un demi-millier d'entre eux seront massacrés.
En juillet et août 1989, il représente le Kampuchea, lors de la Conférence
internationale sur le Cambodge, organisée à Paris.
Il a accompagné Pol Pot jusqu'à sa mort en 1998. Il vit réfugié dans la cam-
pagne cambodgienne jusqu'en décembre 1999 lorsqu'il se rend avec Nuon
Chea au pourvoir gouvernemental. Le derner chef khmer rouge Ta Mok est
capturé quelques semaines plus tard en mars 1999.
En 2007 il est arrêté en vue de son procès.

Jugement
Khieu Samphan réside à Pailin, l'un des anciens bastions des Khmers
rouges dans le nord-ouest du Cambodge.
Il a été arrêté le lundi 19 novembre 2007 et devrait comparaître en 2008 de-
vant un tribunal de l'ONU chargé de juger les responsables dugénocide
cambodgien. Il sera défendu gratuitement par l'avocat français Jacques Ver-
gès.

Hou Youn, Khieu Samphan, Sihanouk, 
Monique, Son Sén, Hu Nim.

Khieu Samphân
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KHIEU THIRITH  épouse IENG THIRITH  (1932-20xx)
(zî;oéºi&O

avec Wikipedia

Ieng Thirith, née en 1932 au Cambodge, est la
femme du dirigeant khmer rouge, Ieng Sary. Bien
que ne faisant pas partie du comité permanent ou du
comité central du parti communiste du Kampuchéa1,
elle occupa différents postes ministériels dans le gou-
vernement duKampuchéa démocratique et a été ac-
cusée par la Chambres extraordinaires au sein des
tribunaux cambodgiens de crimes contre l’humanité.

Biographie
Née Khieu Thirith dans la province de Battambang en 1932, elle était la se-
conde fille d’une famille aisée dont le père était juge.
En 1949, fraîchement diplômée du lycée Sisowath de Phnom Penh, elle se
fiance à Ieng Sary avant de partir à Paris pour étudier la littérature an-
glaise à la Sorbonne. Elle est la première personne de nationalité cambod-
gienne à obtenir un diplôme dans ce domaine.
En 1951, elle épouse Ieng Sary à la mairie du XVe arrondissement de Paris,
devenant Madame Ieng Thirith. Quelque temps plus tard, sa sœur aînée,
Khieu Ponnary, se marie avec Pol Pot.
En 1956, elle participe à la création de l’Union des Étudiants Khmers.
Elle retourne au Cambodge en 1957 et travaille comme professeur au lycée
Sisowath, avant d’ouvrir en 1960, l’Institut supérieur khméro-anglais de
Bœung Trabek dont elle devient proviseur.
En 1968, elle entre dans la clandestinité et rejoint son mari, son beau-frère
et Son Sen dans la zone nord-est, où ils sont installés depuis 1966 et où elle
sera responsable du service de santé.
Après le coup de force du 18 mars 1970 contre Norodom Sihanouk, elle de-
vient vice ministre de l’éducation et de la jeunesse du gouvernement en exil
créé par celui-ci. Elle prendra ensuite la responsabilité de la radio du Front
d’Union Nationale du Kampuchéa à Hanoï.
En 1971, elle fait partie des signataires de l’« Appel des 91 Intellectuels » qui
affirme que les ennemis les plus dangereux sont les communistes vietna-
miens.

Khieu Thirith
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A la prise du pouvoir par les khmers rouges le 17 avril 1975, Thirith ajoute
à son poste de vice ministre de l’éducation et de la jeunesse, la direction de
la Croix Rouge du Kampuchéa démocratique (nouveau nom officiel du pays).
En 1976, elle laisse son poste de vice ministre à Yun Yat pour devenir mi-
nistre de l’action sociale.

Après la chute du régime en 1979, elle exerce diverses fonctions au sein du
mouvement qui se reconstruit dans les maquis.
En 1985, elle est nommée vice présidente de l’association des femmes, puis,
en 1986, présidente de la Croix Rouge du Kampuchéa démocratique en exil.
Elle vivait avec son mari, entre leur résidence de Païlin - proche de la fron-
tière thaïlandaise - et leur luxueuse villa de Phnom Penh lorsque, le12 no-
vembre 2007, ils furent arrêtés dans cette dernière, et inculpés par les
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens decrimes
contre l’humanité.
On reproche à Ieng Thirith d’avoir organisé la « planification, direction,
coordination et ordonné les purges massives (…) et l’homicide de membres
du personnel du Ministère des Affaires sociales ».

L’heure du déjeuner ( frugal ?)
Hu Nim, Hou Youn, 

Khieu Samphân

Nuon Chea, Khieu Thirith, vice-ministre de
l’Education et de la Jeunesse, Khieu Ponnary,
Présidente de l’Association des Femmes démo-
cratiques.

Son Sén, Chef d’Etat-Major général
des FAPLNK et membre du Haut Com-
mandement Militaire avec ses col-
lègues.

Khieu Thirith
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KHING HOC DY  (1945-20xx) rét=Ùaxé
-né le 13 juin 1945 à Kompong Chen, srok de Staung,
province de Kompong Thom,
-nationalité française d’origine cambodgienne,
-demeurant au 34 rue des Bons Enfants 77090 Collé-
gien – France
tél.: (+33) 01 60 35 40 98 ,
E-mail :  hocdykhing@yahoo.fr
Titres
-Qualification aux fonctions de professeur des uni-
versités (section 15), France, 2000.
-Doctorat d’Etat ès lettres et sciences humaines –
1993 (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III),
Mention très honorable à l’unanimité.
- Doctorat de 3ème cycle – 1974 (Université de la Sor-

bonne Nouvelle Paris III), mention très bien à l’unanimité,
- Chargé de cours complémentaires et habilité à diriger des recherches à
l’Institut National des Langues et Civilisation Orientales de Paris (1995).

Activités professionnelles
-Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (1985-
2010), 
-Collaborateur technique au Laboratoire d’Ethnologie du Musée de
l’Homme de Paris (mai 1975- novembre 1985),
- Boursier de recherche du Gouvernement français (novembre 1971-décem-
bre 1974),
-Professeur de littérature cambodgienne à Kompoong Speu, puis à Phnom
Penh (1968-septembre 1971).
Autres activités
-Membre titulaire de l’Académie Royale du Cambodge,
-Conseiller scientifique de l’Institut Bouddhique de Phnom Penh,
-Membre de la Société Asiatique de Paris,
-Membre de la Société Française d’Ethnomusicologie, Paris, Musée de

l’Homme.
Distinction
Prix Bordin de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, France (1982)
Publications
Ouvrages :
1..L’oeuvre littéraire de Nan, auteur cambodgien de la fin du XVIIIe siècle
et du début du XIXe, Microfiche n° 85 03 95, collection Archives et Docu-
ments, micro-édition de l’Institut d’Ethnologie du Museum National d’His-
toire Naturelle, Paris, 1985, 347 p + 176 p.

Khing Hoc Dy
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2. Bhogakulakumàr, roman khmer en vers du début du XIXe siècle, (tra-
duction, notes et étude), Paris, Pierres d’Angkor, 1987, 312 p.
3.(l)eaÙ,aÙm)n (texte khmer), Edition présentée et annotée, Paris, Ed.

Pierres d’Angkor, 1987, XLIX +225 p.
4. zÙtqµ;(q°uÙa : Etude, texte khmer et annotations, Paris, Ed. Pierres d’Ang-

kor, 1988, 88 p.
5. Contes et légendes du pays khmer, Paris, Conseil International de la
langue française, 1989, 167 p.
6. Contribution à l’histoire de la littérature khmère, volume 1 : L’époque
"classique" (XVe-XIXe siècles), Paris, L’Harmattan (publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique), 1991, VI + 273 p.
7. Contribution à l’histoire de la littérature khmère, volume 2 : Ecrivains et
expressions littéraires du Cambodge au XXe siècle, Paris, L’Harmattan,
1993, VI+275p.
8. Un épisode du Ràmàyana khmer, Ràma endormi par les maléfices de Vaiy
Ràbn, Paris, L’Harmattan, 1995, 213 p.+ 8 photos (publié avec le concours
du CNRS).
9i&<Wl)kiµ(i°èp$a/n:)N:Y§zMnAperçu général sur la littérature khmère, (en

khmer), Paris, L’Harmattan (Hors coll.), 1997, 206 p.+ 8 photos.
10.$a/n:&,Hç§zMn:;iéé20, Anthologie de la littérature khmère du 20ème siè-

cle, (en khmer), Phnom Penh, Ed. de La Plus Haute Tour, 2002, 665 p.
11.$a/n:&,Hç§zMn:…;…iéé19, Anthologie de la littérature khmère du 19ème siè-

cle, (en khmer), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2003, 312 p.
12. :)N:Y)n)m(anÇYa),è;bn)kvç:vàYbaNkøn)mÌp, Ràma endormi par les

maléfices de Vaiy Ràbn, (en cambodgien), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2004,
184 p.
13.aàvy‘(=°Nk,"t, Notes sur la cérémonie de l’appel des esprits vitaux, (en

khmer), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2004, 43 p.
14. i);†a, Dàv Ek, Introduction, traduction annotée et textes khmers,

Phnom Penh, Ed. Angkor, 2005, 162 p.
15. :mµ=amM$a/n:&,Hç§zMnêiI&:dµp:)N:Y)q)nB(at;’)p‘:)a‘, Mélanges littéraires

offerts au Professeur Keng Vannsak, (en khmer), Phnom Penh, Ed. Angkor,
2006, 210 p.
16. Un auteur cambodgien et son oeuvre : le Bhogakulakumàr du poète Nan
(fin 18ème-début 19ème siècles), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2006, 334 p.

Khing Hoc Dy
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17.$a/n:&,Hç§zMn:…;…ié20- a;&p&kpOp&taNmt$tUhi(Littérature cambodgienne

du XXèeme siècle, Ecrivains et textes, en khmer), Phnom Penh, Ed. Angkor,
2007, 612 p.
18. Sim le Chauffeur, une nouvelle de 1956 par Im Thok (en collaboration
avec Jacques DOLIAS), Phnom Penh, Ed. Angkor, 2007, 109 p. (bilingue :
français-khmer).
19.n:éMamM$a/n:&,Hçq&p(,éamK‰d)(Le rayonnement littéraire chinois sur le Cam-

bodge des XIXe et XXe siècle), tri-lingue : khmer-français-anglais, Phnom
Penh, Ed. Angkor, 2008, 166 p.
20. Namt’Ùbp&t:P)è<Kram Ngoy et ses œuvres, bilingue, Phnom Penh, Ed.

Angkor, 2008, 189 p.
21.aNmt:&a/)au);hHom¶§zMn-:=a)nvçp"thv&Xy(u)t§o,/Cultural Essays in

Honour of Venerable PANG KHAT/Mélanges culturels en hommage au Vé-
nérable PANG KHAT,Phnom Penh,Editions Angkor, 2010, 368 p.

Contributions à ouvrages collectifs et articles de revues :
cf. la bibliographie complète dans le site web :
http://aefek.free.fr/travaux/news0001032b.html

Khing Hoc Dy
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Maison natale de  Khing Hoc Dy à Staung, province de Kg.Thom
Deux photos de la maison natale de Lok krou Khing Hoc Dy à Staung, située à une
cinquantaine de kilomètres de la ville  de Kompong Thom avec une prise de vue d'une
quinzaine d'années d'intervalle. Il y a beaucoup de dégradations et des nouvelles ac-
tivités à côté de cette maison. Elle tient encore debout avec des portes et fenêtres pour-
ries, le toit en très mauvais état. (5/10/2011)



KHIM TIT (1896 - ?) r"mi&y
Espace familial 

-Né le 12 juin 1896 à Phnom-Penh de TIT et de Neang
Muong. 
-Marié à une femme thaïlandaise. 
-D’après Justin Corfield, un métis khmèro-indien mu-
sulman TAEYBBHAY HIPTOOLA MACHWA serait son
cousin. Pour Jacques Népote, ce serait son beau-frère
(il serait marié à sa soeur). 

Une carrière professionnelle dans la haute-fonction publique khmère 
-Il débute ses études à l’Ecole Francis-Garnier. 

Ancien combattant de la guerre 14-18.

-En 1916, il interrompt ses études et tente de rejoindre le front européen.
Refus de la Commission de recrutement pour inaptitude physique. Retente
sa chance en 1917 et il réussit à embarquer pour la France. En 1919, il fait
partie des troupes d’occupation françaises en Allemagne. Il est libéré en
tant que sergent. 
-En 1920, de retour au pays, il passe son certificat d’études primaires, puis
le concours de Secrétaires des Résidences. En 1924, il sort 1er  de l’Ecole
d’Administration cambodgienne.  

1925-1945 : il monte les échelons dans la hiérarchie administrative. 
-Il débute sa carrière de fonctionnaire dans l’Administration cambodgienne
à Kompong-Siem (Kompong-Cham). 
-A partir de 1927, il est Chauvaysrok / cau hváy sruk / à Kratié puis de
Takéo. Dix ans plus tard, il est nommé Chauvaykhet  / cau hváy khetr / de
Kratié pour mener à bien le recrutement et la direction de la main-d’oeuvre
pour la construction de la route 13. 
-Puis Chauvaykhet de Kompong-Speu , de Siemreap et de Kampot. 
Durant la seconde guerre mondiale, du fait de la politique de l’Amiral De-
coux (1940-1945), s’appuyant sur le modèle de la propagande de Vichy (os-
mose entre le chef et la masse),  il se voit confier des responsabilités  dans
le mouvement de jeunesse khmer YUVAN. 

Khim Tit

1945-1955 : une des personnalités politiques khmères les plus en vue 

-Après le coup de force japonais du 9 mars 1945, il adopte une attitude anti-
française. Il devient ministre de la Défense nationale dans le gouvernement
de SON NGOC THANH (14 août - 16 octobre 1945). 
-Mais très vite, avec la défaite japonaise, il entretient d’étroites relations
avec la mission anglaise (représentant les Forces Alliées dans la région) au
Cambodge et prend contact avec les administrateurs envoyés au pays par
le gouverneur CEDILLE.  Il se rend à Saigon (8 octobre 1945) et contacte le
général LECLERC, envoyé spécial du général de GAULLE en Indochine.
Le 15 octobre 1945, le général LECLERC se rend à Phnom-Penh et arrête
sans la moindre résistance des autorités khmères celui qui est encore le
chef du gouvernement khmer et  opposant affiché au retour de la France
dans les affaires du pays. Suite à cet événement et pour sa défense, KHIM
TIT  expliquera à plusieurs reprises dans la presse cambodgienne que son
séjour à Saigon se limitait à un contact avec le commandement allié pour
permettre à la Garde nationale cambodgienne de garder ses armes pour
s’opposer à une éventuelle attaque des troupes Vietminh présentes dans le 
pays. Cette dénonciation des ingérences  des troupes communistes vietna-
miennes lui a d’ailleurs valu des menaces de mort du Vietminh. Cela étant
dit, les archives de l’Armée française soulignent sa rencontre à Saigon avec
le Général LECLERC et non pas seulement avec les autorités militaires
britanniques. Et en tant que ministre de la Défense nationale, il a joué son
rôle dans le processus de l’arrestation de SON NGOC THANH. Mais
contrairement à ce que les partisans de SON NGOC THANH ont voulu lais-
ser croire, il n’a certainement pas agi de son propre chef. 
Derrière KHIM TIT, il y avait le Palais (le jeune roi SIHANOUK, le prince
MONIRETH) qui a joué la carte française contre l’ambition politique de
SON NGOC THANH, une ambition jugée dangereuse pour le Trône. 
-Ministre des Travaux Publics, de la Santé et des Communications dans le
cabinet de MONIRETH (17 octobre 1945-14 décembre 1946). 
-En septembre 1947, il fonde avec l’ancien gouverneur LENG SATH le parti
d’Union Nationale. 
-En janvier 1948, il est élu avec son cousin (?)  MACHWA HIPTOLLA au
Haut Conseil du Trône.   
-La même année, il lance le journal « La Vérité ». 
-Désigné comme membre de la délégation cambodgienne à la Commission
d’application du traité franco-khmer.  

1950-1954 : l’homme de la sécurité intérieure. 

-Président de la Commission du Budget et des Soldes du Conseil du
Royaume en 1950. 

Khim Tit
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-Il dénonce à diverses reprises les actions des bandes Khmer-Issarak et at-
tire l’attention de ses compatriotes sur la situation dangereuse des pro-
vinces du Sud-Est cambodgiens occupés par les Vietminh
-Il est de nouveau menacé de mort. 
-Le 19 janvier 1951, il présente au roi, une requête signée de dix Conseillers
du Royaumedemandant le rappel de l’Assemblée nationale dissoute en
1949. 
-Juin 1951, il est nommé Chauvaykhet de la province de Kandal. Il s’attache
à réduire le chef rebelle PUTH CHHAY. 
-11 juillet 1952, il est admis à faire valoir sa retraite 
-Sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur, chargé de la Direction de l’Autodéfense
et de la Garde nationale dans le cabinet présidé par NORODOM SIHA-
NOUK (16 juin 1952 - 23 janvier 1953). 
-Le 27 janvier 1953, il est délégué Royal à Kompong-Cham. 
-Ministre de la Défense nationale dans le cabinet présidé par CHAN NAK
(23 novembre 1953 - 6 avril 1954). 
-En janvier 1954, il est désigné comme président d’une Commission chargée
d’étudier les conditions de Ralliement des chef rebelles Issaraks CHANTA-
RANGSEY et SAVANG VONG.Ceux-ci se soumettent le  20 février. 
-Ministre de l’Intérieur chargé de la Défense en surface dans le cabinet pré-
sidé par le NORODOM SIHANOUK (7 avril - 17 avril 1954). 
-Il retrouve le même poste dans le cabinet suivant présidé par PENN
NOUTH (18 avril - 31 juillet 1954). 

Une fin de cycle politique sous le Sangkum 
-Le 22 mars 1955, il est nommé en même temps que SAM SARY et  PENN
NOUTH, membre du Haut Conseil de la Couronne. 
-Vice-président du Conseil, ministre de la Sécurité nationale, ministre
chargé de la Direction technique des Bureaux et services de la Présidence
du Conseil dans le 3° gouvernement du Sangkum présidé par le NORODOM
SIHANOUK (2 mars - 3 avril 1956). 
-Président du Conseil, ministre du Plan et de l’Assainissement dans le 3°
gouvernement du Sangkum (4 avril - 15 septembre 1956 ). 
- Ambassadeur en Tchécoslovaquie (fin des années 50 - début des années
60). 

ABDOUL-CARIME Nasir 

Khim Tit
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KHIN SOK (1942-2011) r&p:Ùz

Né à Kandal en 1942, il est décédé  le lundi matin du 10 octobre 2011 à la
clinique de Clamart. Sa crémation s’est déroulée au Funérarium de Clamart
(108, rue Porte de Trivaux, 92140 Clamart) le vendredi 14 octobre 2011 vers
13h.

Titres :
-Licence ès lettres (Faculté des lettres de Phnom Penh, 1967) ; 
-Certificat d’études supérieures de littérature khmère (Phnom Penh, 1968) 
-Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe-section, Paris, 1971) ; 
-Doctorat de 3ème cycle en histoire (Université de Paris IV, 1975) ; 
-Doctorat d’Etat ès lettres et sciences humaines (Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Paris, 1987) ; 
-Qualification aux fonctions de professeur des universités (section 15).
Fonctions :
-Professeur de sciences physiques de l’enseignement secondaire, Phnom
Penh.
-Professeur d’histoire à la Faculté de Phnom Penh.
-Enseignant à l’Institut des Langues et Civilisations Orientales depuis 1973
jusqu’à son départ à la retraite (il était assistant, puis Maître de confé-
rence).
-Membre titulaire de l’Académie Royale du Cambodge.
Publications :
-Chroniques royales du Cambodge (De Banà Yàt jusqu’à la prise de Lanvaek
de 1417 à 1595). Traduction française avec comparaison des différences ver-
sion et introduction. Publications. de l’EFEO, Collection de textes et docu-
ments sur l’Indochine, XIII, 1988, 471 p.
-Le Cambodge entre le Siam et le Vietnam (de 1775 à 1860), Publications de
l’EFEO, Collection de textes et documents sur l’Indochine, XVIII, 1991, 350
p. + cartes.
-La grammaire du khmer moderne. (;bB)anvçl):)§zMn . Préface de Claude

Hagère, professeur au Collège de France, Paris, Editions YOU-FENG,
1999,620 p.

Khin Sok avec Uch Perom,
Président de l’Association 
Buddhi khmer, USA (2005)

Khin Sok
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Ngoy était un poète-chanteur très connu dans toutes les régions du
Cambodge au début de ce siècle. Ly Theam Teng, chercheur de l’Institut
bouddhique et membre de l’Association des Écrivains khmers, a fait en
1960 une enquête auprès des membres de la famille du poète et des fonc-
tionnaires en retraite de la Bibliothèque royale tels que Chap Pin, Bou Po
et Chea You. C’est en grande partie grâce à la biographie qui a résulté de
ses recherches que nous connaissons les détails de la vie du poète. 

Ngoy est né en 1865 au Khum de-Kambaul, Srok de Phnom Penh (ac-
tuellement Srok Ang Snuol), dans la province de Kandal. Son nom véritable
était Ouk Ou, Ngoy étant son surnom. Son père portait le titre de Chau
Ponha Thommeathearea ou chef de commune. Sa mère, cousine de
deuxième degré de ce dernier, était fille du Chau Ponha Mok, chef de la
commune de Spean Thmâ dans le même canton de la même province. 

Quand il était enfant, Ngoy fit ses études dans la pagode Ang Beng
Châk de son village natal, dont le chef était son maître. Il était un très bon
élève. Dès qu’il sut lire et écrire, celui-ci lui fit apprendre la Loi bouddhique
pour l’admettre dans l’ordre religieux comme samaner ou novice. A l’âge de
vingt et un ans, le novice Ouk Ou dit Ngoy devint bhikkhu. Après ses
études dans l’ordre, conformément à la tradition, il quitta l’habit jaune pour
rentrer dans la vie séculière. Il se maria dans le Khum de Bèk Chan, Srok
de Phnom Penh, et eut six enfants dont un nommé Achar Chong. 

Alors même qu’il vivait dans cette commune comme simple paysan,
Ngoy acquit une réputation d’orateur de grande habileté. A cause de ses
connaissances approfondies de la Loi bouddhique, les paysans le considé-
raient comme l’érudit de la région. Il se montrait surtout ingénieux et in-
telligent dans la composition de vers, qu’il faisait avec une grande rapidité,
ainsi que dans l’invention musicale. C’est en reconnaissance de son talent
pour s’accompagner de sa cithare monocorde (sadiev) que les paysans le
nommaient Phirum Ngoy. 

Plus tard, on lui donna le titre de Kram, qui distingue une personnalité
choisie dans la commune pour faciliter les rapports entre les villageois et
l’administration. 

Kram Ngoy
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KRAM NGOY (1865-1936) NamtÙàb-Manuel de khmer, vol. I, (:î;(l°(nîp§zMn-l)e1Paris, Editions YOU-FENG,

2000, 305 p.
-L’annexion du Cambodge par les Vietnamiens au XIXème siècle. D’après
les deux poèmes du vénérable Bâtum Baramey Pich.(n@taàkh‘§y$Ùt . Paris,

Editions YOU-FENG, 2002, 416 p.
-En collaboration avec Claude JACQUES et Yoshiaki ISHIZAWA, Manuel
d’épigraphie du Cambodge, Vol. I, Paris, EFEO/UNESCO, avec le concours
du Gouvernement du Japon, 2007, 215 p. 
- (;bB)anvçl):)§zMn ülàP(kgÙüj/)bnh:‘n)dhv&Xy:l)ü2007ü501iàkÁn
-Contributions à ouvrages collectifs et articles des revues :

Cf. la bibliographie complète dans le site web : 
http://aefek.free.fr/travaux/

KHING Hoc Dy

Khin Sok  assis au premier rang en troisième place de gauche à droite
(promotion de certificat d’Etudes supérieures de grammaire et philologie khmères

en compagnie du Vénérable PANG Khat  devant le Centre Universitaire du 
Sangkum Reastr Niyum, Phnom Penh, 1966).

KHIN SOK

Khin Sok



Kram Ngoy

Kram Ngoy chantait ses poèmes en s’accompagnant de sa cithare mo-
nocorde de village en village. La nouvelle de son succès auprès des paysans
vint jusqu’à la capitale, où il chanta devant le Samdech Chakrei ou minis-
tre de la Guerre. Puis, notre poète-chanteur fut présenté au roi Sisowath
qui, charmé par ses chansons au monocorde, le récompensa par de l’argent.
Le roi l’appela Preah Phirum Pheasa (l’auguste parole mélo dieuse). 

Jusqu’en 1975, on considéra Kram Ngoy comme un poète  révolution-
naire qui a lancé des idées et des réflexions nouvelles et réalistes. 

L’écho du talent de Kram Ngoy arriva à G.Cœdès, membre de l’École
française d’Extrême-Orient et grand khmérisant. En 1930 ce dernier le
présenta à Suzanne Karpelès, alors directrice de l’Institut bouddhique de
Phnom Penh. Elle fit noter les poèmes par un scribe au moment où Kram
Ngoy chantait pendant plusieurs jours devant elle, en compagnie d’autres
érudits khmers. Elle fit publier ces poèmes et en récompense elle donna
une piastre à notre poète-chanteur. 

Kram Ngoy est décédé en 1936 à l'âge de soixante et onze ans. Il a laissé plu-
sieurs recueils de poèmes gnomiques. Voici un extrait de "recommanda-
tions", longues suites d'injonctions à l'adresse du peuple khmer pour le
mettre en garde contre ses ennemis chinois et vietnamiens qui abusent de
ses faiblesses : 
"Mes enfants, filles et garçons, 
examinez avec crainte vos actions fausses et justes, réfléchissez-y de tous les
côtés, 
à celles que nous tous faisons. 
Des yeux sont ouverts et valides 
mais voient trop près et superficiellement, des yeux fermés voient loin, 
totalement sans qu'il ne reste rien. 
Apprenez à faire du commerce, 
réfléchissez afin de comprendre la perte et le bénéfice, 
pour connaître les affaires à fond, 
alors naîtront les profits chez vous. 
Apprenez l'arithmétique, 
l'addition, la division, la multiplication, de toutes vos forces, tenez la craie
et l'ardoise 
de crainte que les Chinois et les Vietnamiens ne vous dupent. 
La balance a des graduations, 
regardez-les vraiment, sans faire d'estimation 
de crainte que ce soit faux et que cela vous fasse perdre sûrement, n'ayez
pas confiance même en ceux que vous connaissez bien. 
Les yeux de l'homme sont grands et luisants, 
les yeux de la balance, on les a faits tout petits. L'honnête homme pèse avec
rigueur parce qu'il a pitié des Khmers ignorants et sots. 

Les Chinois sont riches grâce aux échanges et aux ventes de paddy et de son
par le panier et par le boisseau, d'articles cuits ou crus, de pagnes, de che-
mises et pantalons noirs et blancs. 
Les Khmers se fient au paddy dans leur coffres, et cependant ils échangent
à n'importe quel prix, quelle que soit la qualité; à bout de paddy, devenus
pauvres, 
ils supplient les Chinois de leur prêter leur propre paddy. 
Le travail de la rizière est très pénible. 
Les Chinois restent couchés fièrement à la maison, ils ont des maisons de
deux ou trois sections, avec une place pour leur grenier à paddy. 
Les Khmers manquent de jugement; 
ils mangent sans réfléchir, sans regarder le faux et le juste; ils empruntent
aux Chinois à chaque saison, 
tout l'héritage de leurs parents est confisqué par les Chinois. 
Les Chinois viennent d'un pays lointain, le baluchon à l'épaule comme seul
bien, ne sachant pas encore le khmer, 
sans patrimoine ni champ inondé ou sec. 
Ils établissent leur foyer 
en associant la force avec l'intelligence: ils portent la palanche sur l'épaule, 
avec du bétel et de l'arec comme capital. 
Ils ont toutes sortes de marchandises, étalées et rangées selon leurs caté-
gories. 
les Chinois portent deux fardeaux sur l'épaule, jamais un seul; 
leurs greniers débordent de paddy.

-------------------------

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

Kram Ngoy
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LENG NGETH (1900-1975) (ùt§ty

Né en 1900 à Phnom Penh, il fit ses études au Collège Si-
sowath, puis au Lycée Albert Sarraut à Hanoï, enfin à
l’Ecole cambodgienne d’Administration. Il continua ses
études de droit à l’Ecole Coloniale de Paris. Retourné au
Cambodge, il devint magistrat et exerça comme juge à
la Cour d’Appel de Phnom Penh. Grâce à ses connais-
sances et compétences juridiques, il accompagna Sa Ma-
jesté le Roi NORODOM SIHANOUK à Paris en février
1953 comme Conseiller Royal. Désormais il devint avo-

cat pour le Roi SIHANOUK. Il décéda en 1975.

De 26 janvier au 30 septembre 1955, il fut nommé Président du Conseil des
Ministres et Ministre des Affaires Etrangères par un Kret n° 72-NS du 25
janvier 1955. Son cabinet comporta PHO Proeung (ministre des finances),
PRAK Praproeung (ministre de l’intérieur et de la défense en surface), SI-
SOWATH Sirik Matak (ministre de la défense nationale), NEAL Phleng
(ministre des travaux publics, des télécommunications et de plan), CHUOP
Samloth (ministre de la justice), MAO Chay (ministre de l’information, de
l’action sociale et du travail), YEM Sambaur (ministre de l’économie natio-
nale), NORODOM Montana (ministre de l’éducation nationale), OUM
Chheangsun (ministre de la santé publique) et MEY Nosey (ministre des
cultes). 
Après cette mission gouvernementale il fut nommé Conseiller Royal avec
une responsabilité concernant les affaires étrangères et les questions juri-
diques. En août 1956 il devint Ambassadeur en Union Soviétique, Pologne
et Tchécoslovaquie et revint au Cambodge en juillet 1957. En 1958,  il fut
nommé Ambassadeur en Chine. Après il fut Ambassadeur cambodgien au
Laos. A la retraite, il s’occupa de l’Association de l’Amitié khméro-chinoise
dont il était président.

Marié avec Thip, une des filles de Samdach Veang THIOUNN, il eut plu-
sieurs enfants dont un fils aîné, LENG Sarang qui travailla au Secrétariat
privé du Prince SIHANOUK, et une fille Vanny qui se marie avec LY Chinly,
diplomate vivant actuellement dans la région parisienne.

KHING Hoc Dy

Long Seam

LONG SEAM (1935-2007)ù‰t(:îm
Né en 1935 dans le village de Teuk Thla, Srok de Baray, dans la province de
Kompong Thom, le jeune Long Seam a fait ses études primaires dans cette

province. Après son certificat d’études primaires, il est entré
à l’Ecole normale de Phnom Penh et au bout de quatre ans
de scolarité il a obtenu le diplôme d’études secondaires. Puis
il est entré à  l’Institut de Pédagogie pour  une année de for-
mation et  est devenu instituteur de l’enseignement. Pendant
quelques années de travail, il a réussi son concours d’entrée
comme élève-professeur à l’Institut National de Pédagogie
où il a reçu une formation de langue et de littérature
khmères pendant deux ans et est devenu professeur de
khmer aux différents lycées du Royaume. Parallèlement il a

poursuivi ses études à la Faculté des Lettres de Phnom Penh. Nommé par
le Gouvernement royal du Cambodge professeur de khmer à l’Institut des
Relations Internationales de Moscou en 1965, il a continué ses études lin-
guistiques en Union soviétique où il a obtenu à l’Institut d’Etudes Orien-
tales de l’Académie des Sciences en 1971 un doctorat, sa thèse ayant pour
sujet Essai de lexicologie de la langue khmère (en russe, publiée à Moscou,
1976, 141 p.). Il est nommé assistant, puis successeur du savant-grammai-
rien, Yuri A. Gorgoniev. Il a aidé ce dernier à publier un dictionnaire Khmer-
Russe (Moscou, 1975, 952 p.). Il a publié aussi avec le Professeur PLAM,
linguiste un Dictionnaire en résumé Russe-Khmer (Vacananukram sang-
khep russi-khmer, Moscou, 1987, 709 p.). Devenu citoyen soviétique, il est
nommé Collaborateur scientifique à l’Institut d’Etudes Orientales de l’Aca-
démie des Sciences. Il s’est inscrit à la Sorbonne sous la direction du Pro-
fesseur Jean Delvert  pour la préparation d’une thèse de doctorat d’Etat
intitulée Recherches lexicologiques sur les inscriptions du Cambodge en
vieux khmer du VIème au XIème siècle.
Après une longue absence du Cambodge, il a pu y revenir pour la première
fois en 1982 avec une  délégation russe dans une mission d’évaluation. Au
lendemain des « Accord de Paris » en janvier 1993, il est revenu s’installer
définitivement au Cambodge pour y refondre les études épigraphiques grâce
au  programme TOKTEN (Transfer of Knowledge Trough Expatriate Natio-
nals) de l’ONU. En 1994, il est devenu conseiller-expert du Gouvernement
royal qui lui a permis de fonder un Institut de Langue nationale. Il a ensei-
gné la langue et l’épigraphie du vieux-khmer à la Faculté d’Archéologie et
à l’Université Royale de Phnom Penh où il a pu former un bon nombre d’étu-
diants qui ont suivi sa passion et deviennent lecteurs ou assistants des
études épigraphiques du Cambodge dans l’enseignement supérieur. Il est
nommé par la suite membre de l’Académie Royale du Cambodge et vice-
président de cette Académie avec un rang de Secrétaire d’Etat.

Léng Ngeth
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Long Seam

Dr. Long Seam, Dr. Khing Hoc Dy, Dr. Thong Thel, Dr. Khin Sok
devant le Musée national de Phnom Penh 1995.

Marié en 1955 à une collègue institutrice, Khleang Saothan et eut une fille,
Long Sokonthea qui sont disparues sous le régime des Khmers rouges. Il
s’est remarié avec Klara, médecin-chef dans un hôpital à Moscou qui est
décédée en 2004. Pendant ses dernières années de sa vie, il a vécu avec
Vanna, sa troisième compagne jusqu’à sa disparition le 15 juillet 2007 des
suites d’une longue maladie.
Le professeur Long Seam est un  grand savant khmer reconnu internatio-
nalement par l’ensemble de la communauté scientifique dans le domaine
des études épigraphiques du Cambodge. Il est polyglotte, notamment  rus-
sophone et francophone. Tous les amis et collègues ont le souvenir d’un
homme robuste, calme, paisible et très souriant qui parle avec une voix
grave et est toujours prêt à répondre aux étudiants et chercheurs sur des
questions dans son domaine de recherche. Il a laissé beaucoup de publica-
tions en khmer, en russe, en français et en anglais. Son œuvre maîtresse est
le Dictionnaire de quelques 650 pages (Dictionnaire du vieux-khmer d’après
les inscriptions du Cambodge du VIème au XIVème siècle, Phnom Penh,
Phnom Penh Printing House, 2000), sur lequel il a travaillé depuis plus de
vingt ans. La disparition prématurée de ce grand savant a empêché de voir
la parution d’autres volumes de dictionnaire du vieux-khmer qui sont restés
à l’état de manuscrits dans sa bibliothèque personnelle.

KHING Hoc Dy
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LON NOL  (1913-1985),p‘p,‘
avec Wikipedia

Lon Nol (1913-1985) état un homme politique cambodgien.
Officier de l'armée cambodgienne, il était, dans les années 1960 le leader de
la droite cambodgienne et sera plusieurs fois ministre de la défense et pre-
mier ministre.
Il prendra la tête du mouvement qui déposera le prince Sihanouk de la tête
de l'État à son profit, le 18 mars 1970.
Son nom reste étroitement associé à la République khmère qu'il dirigea de
1970 à 1975, d'abord comme chef du gouvernement, puis, à partir de 1972
en tant que président.
Biographie
Lon Nol est né le 13 novembre 1913 à Kompong Loeu, dans la province de
Prey Veng au Cambodge, au sein d'une famille sino-khmère.
Après des études primaires à l'Ecole Doudart de Lagrée de Phnom Penh, il
poursuit sa formation au lycée Chasseloup-Laubat de Saigon de1928 à 1934.
En 1936, il rentre dans la fonction publique de l'administration coloniale
française en tant que juge au tribunal de Siem Reap.
Il abandonnera toutefois la magistrature dès 1937 pour une carrière admi-
nistrative dans la province de Kompong Cham.
En mai 1945, il devient gouverneur de la province de Kratié, puis respon-
sable de la police nationale.
En 1946, le roi Norodom Sihanouk le nomme responsable de la délégation
khmère qui doit assister les négociateurs français chargés de faire restituer
au Cambodge la province de Battambang, alors occupée par la Thailande
depuis 1941. Les Thaïlandais partis, il doit rétablir l'administration
khmère, avant, en 1947, de devenir gouverneur de la province.
En 1951, il dirige un petit parti, la Rénovation Khmère, créé par Nhiek
Tioulong et devient un des leaders de la droite autoritaire. Le parti subit un
échec lors des élections de septembre. La même année, il est également
nommé chef de la police nationale.
En 1952, il retourne à Battambang avec le grade de lieutenant-colonel et
doit alors lutter contre les rebelles khmers issarak, les khmers sereide Son
Ngoc Thanh et les troupes vietminh installées dans la région.
En 1954, il préside la commission mixte mise en place par les accords de Ge-
nève et qui doit surveiller le départ des éléments vietminhinfiltrés au Cam-
bodge.
En 1955, devenu général, il est nommé chef de l’État-major général des
forces royales khmères (FARK) ce qui lui permet de nouer des relations avec
de nombreux officiers. C’est aussi l’année de la dissolution du parti de la
Rénovation Khmère dont les membres rejoignent leSangkum Reastr
Niyum.

Lon Nol



En 1959, Lon Nol devient commandant en chef des FARK et, le 23 juillet de
la même année, ministre de la Défense du gouvernement Sihanouk. Il
conservera ces fonctions dans les deux gouvernements Pho Proeung (19
Avril 1960 – fin 1960) et dans le nouveau cabinet Sihanouk constitué le 28
janvier 1961.
En 1963, il est nommé vice-Premier ministre et Premier ministre en octobre
1966. Il abandonne ce poste en mai 1967, mais revient dans le cabinet en
mai 1968 comme troisième vice-Président du conseil, puis, en juillet, comme
vice-Président.
Le 12 août 1969, il forme le nouveau gouvernement, et grâce à ses relations
et au soutien du prince Sisowath Sirik Matak, il gagne suffisamment d'in-
fluence pour déposer le gouvernement de Norodom Sihanouk le 18 mars
1970. Il instaure alors un régime militaire anti-communiste (il avait déjà été
rappelé en 1969 pour lutter contre les communistes) et entre en guerre
contre le Nord-Viêt Nam. Aux côtés des Américains, il luttera parallèlement
contre les rebelles khmers rouges et contre les incursions vietnamiennes.
Malgré des crises d'hémiplégie qui le contraignent à partir se faire soigner
à Honolulu, il conserve son poste de Président du conseil jusqu'au2 mai
1971, après s'être proclamé maréchal le 21 avril de la même année.
Le 4 juin 1972, et après des élections dont beaucoup contesteront la validité,
il est élu président de la République Cambodgienne.
Mais face à la montée de l'opposition, l'aide logistique américaine ne suffit
pas et, le 1er avril 1975, alors que la capitale était encerclée, Lon Nol s'en-
vola pour un exil définitif à Hawaï.
Le 17 avril 1975, les khmers rouges investissent Phnom Penh, sonnant le
glas de la république du Cambodge.
Les causes de cette défaite sont multiples, mais on peut avancer comme rai-
sons principales, le soutien indéfectible des campagnes à Norodom Siha-
nouk, la corruption généralisée à tous les niveaux du nouvel État et les
bombardements massifs des villages, poussant les habitants à aller cher-
cher refuge dans les maquis.
Amoindri par la maladie, Lon Nol quitte Hawaï en 1979 pour Fullerton en
Californie. où il meurt le 17 novembre 1985.

Lon Nol
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Délégation khmère en visite la Chine, début avril 1964
Lon Nol, Ngo Hou, So khma Khoy, Vong Sarandy, So Satto

Lon Nol sur le champ de bataille
contre les communistes vietnamiens

In Tam, Lon Nol

Lon Nol
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Les Députés de la première législature 
de la République khmère-1972

1-   OS SLAIMAN       2- THACH CHAN          3- MEN HOEUN       4- CHUONG ENG HAP

5- THACH TOAN      6- BUN CHAN MOL   7- KEUK KY LIM           8-  TAN KIM HUON

9- ENG SOTH            10-  SIM VANSY       11- CHAU HUOT NALY 12-  TAN KIM CHOU

13-UNG BUN HOR                                                                              14-  HUOT NIL
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15- TY SAMPHAN                    16- KHUL SARIN             17-      LY SAN                      18- THACH SUYEM

19-    SAN THATH                    20-     KIM PHEN               21- KHENG SAPHOAN  22- ABDULHAMIT JAKARIYA

23-   CHAN TITH                  24-     KIM SILLON             25-    BUN VANTHA              26- CHHUON THUCH

27-    UNG KHANN              28- CHHIM SAMNANG        29-  NGUON CHEAN            30-      YEM NGIN

31-  YASYA ASHARY          32-    REAM SAVAN             33-        SIN LAY                   34-     PECH SOK

35-  AN OEUR                     36-     KEN YAN                   37-  KHIEU KHAM               38-      NOU RIN

39-   LENG SARIN               40-    MAM PHANG            41-     LOEUNG VEN             42-        MEI AM
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43-   CHAN HAS                 44-    UNG SAM ANG            45-    LY THONG SENG         46-  OUM SAM OEUR

47-  CHHUA HENG             48- CHHAY SAROEUN            49-    KHENG NEOU             50- LONG VANTHETH

51-  CHENG SUN             52- RATH PHUN                         53-   OP SONG                  54- EA MENG TRY

55-  MEN CHHUM             56- LIM KANG                         57-   NUTH CHHUON                 58- CHI VENG

59-  LIM SAVORN              60- DUL SAM OR                    61-  OUK CHARANN          62- ROV HUNTHENG

63-  MEAS MALIS LEA          64- HEAN CHHIENG              65-  ROS VANTHOL          66- THACH SOUR

67-  BUN PHUNG                      68- PAN SOTHI                  69-  OUCH SOS                    70- SIK BUN HOK
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71-  OEUR SA IM              72- LIM NHACH                  73-  BUN KY                              74- THACH THUON

75-   IEM RITH                76- LIM HO YOU                      77-  OUK KREAM               78- KAN CHHUM

79-  SAM SONG                80- LU LAY SRENG            81-  PLONG SAVOEUN       82- CHHOEUY BUNTHAN

83- CHOU PHOT                 84- KY HUN THEANG            85-  LOK PHO                   86- KUON KIM NAY

87- YIN KIM TEK           88- BUN HONG KEAT TEK LAY    89-  IM RUN                     90- SENG SAROTH

91- YOS NEOU                   92- ROS KHIN                       93-  PEN PHATH                    94- YIM THORN

95- NGUON PON                96- YANG LOR                      97-  HUOT BUN THENG        98- CHEA NEANG
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99- PEANH SON                100- TO CHHUN                     101-  PRUM SANGAM       102- LAAU BUNNA

103- NOP CHHOM              104- ING CHEA                105-CHHOEUNG NAM YEANG   106- TITH PON

107- OUK MEL                  108- NHEK KIM LONG           109-SATH HASSAVY           110- MAM SARATH

111- IV YANG                     112- PRAK KHAK                    113- NHEAN KROEUN       114- KER THAN

115- MAN NHAK                  116- CHAN SIPHON             117- CHUM                         118- LONG CHHUM

119- PAO MUTH                  120- UNG YOU Y                   121- IM YOU HAY                 122- CHHAY YAT

123- YAO MALAING          124- PEL TYMAN                    125- BIOEUY KOEUK        126- TAN TEK KAING
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De nombreux journalistes khmers et
étrangers ont participé à une céré-
monie à la mémoire des trois repor-
ters de la CBS tués dans une
embuscade vietcong dans la pro-
vince de Takeo.

Cérémonie commémorative à la mémoire des enseigants, étudiants et lycéens tombés dans la lutte
cotre les agresseurs communistes vietnamiens. Parmi les victimes figure Diep Vandara, lycéenne du
Lycée de Siem Reap, blessée et succombée à l’hôpital dans la nuit du 5 juin 1970.

Dîner en l’honneur de la délégation japonaise.

Le Président Nixon et l’ambassadeur à 
Washington, Sonn VoeunSai lors de la 

remise de ses lettres de créance.

Entretien cordial du général Lon Nol avec les membres 
de la délégation thaïlandaise.

Diep Vandara,
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LON NON  (vers 1920-1975)  ,p‘vÙp

Beaucoup plus jeune que son frère aîné, le maréchal Lon Nol, Lon Non est
né au début des années 20 et reçut une formation d'officier de gendarmerie

qui ne l'autorisait guère à nourrir de grandes
ambitions politiques. Effectivement il ne fit
parler de lui qu'à partir de l'année 1970,
jouant encoulisse un rôle non négligeable dans
les événements qui se produisirent à Phnom
Penh avant et après la chute du Prince Siha-
nouk (le 18 mars 1970). Pendant les cinq an-
nées du régime républicain (1970-1975), il
chercha, autant qu'il le peut, à acquérir une
influence dans la conduite des affaires du
Cambodge et se fit d'assez nombreux ennemis
dans la classe politique. 

Lon Nol lui-même se méfiait apparemment des agissements de son cadet,
auquel il ne confia jamais aucun poste important, se bornant à l'élever au
rang de brigadier-général des forces gouvernementales au début de la
guerre. A ce titre Lon Non exerça quelque temps un commandement sur le
terrain (en 1970-1971), dirigeant certaines opérations contre les forces nord-
vietnamiennes et vietcong dont la pression se faisait fortement sentir au-
tour de Phnom Penh. Très mal vu par l'ambassade américaine, qui tenait
pour néfaste son rôle dans l'entourage de son frère atteint d'hémiplégie en
février 1971, Lon Non était tout aussi mal vu par les milieux dirigeants
cambodgiens qui l'appelaient assez ironiquement « le petit frère ». Il était
parvenu néanmoins à se constituer un clan, qui inspirait une certaine
crainte à ses adversaires. Par ailleurs il semble bien qu'il s'était acquis des
sympathies, évidemment intéressées, du côté de l'ambassade soviétique.
Mais les pressions américaines et les antipathies qui se manifestaient en-
vers lui à Phnom Penh le contraignirent à s'exiler aux États-Unis en 1972
(si nos souvenirs sont exacts), sous le couvert d'une vague mission officielle. 
Il fut ainsi éloigné de la capitale cambodgienne pendant un an, avant d'ob-
tenir l'autorisation d'y revenir. Après son retour, alors que la situation po-
litique et militaire du régime se détériorait de plus en plus, l'opinion
phnompenhoise lui fut moins hostile - mais elle le soupçonna bientôt, à tort
ou à raison, de préparer une sorte de «putsch» avec le concours de quelques
éléments des forces armées. Son rôle resta néanmoins très effacé jusqu'au
début de l'année 1975. Dans la dernière phase de la guerre du Cambodge les
intentions que certains lui prêtaient parurent toutefois se préciser. Le 27
mars 1975, en effet, on apprit qu'il venait de démissionner de l'armée pour
retourner à la vie civile, et que sa démission avait été acceptée par son frè-
rele président Lon Nol (qui allait quitter Phnom Penh le 1er avril). Cette dé

Lon Non
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mission inattendue paraissait signifier que Lon Non voulait retrouver sa
liberté d'action pour tenter un «coup» quelconque à brève échéance, peut-
être en accord avec son aîné. Mais il tergiversa pendant les trois dernières
semaines qui précédèrent la chute de Phnom Penh, qu'il aurait eu tout in-
térêt à quitter lui aussi pour ne pas tomber aux mains des Khmers Rouges.
Finalement il tenta, «in extremis», de prendre le contrôle de la capitale
avant que ceux-ci ne s'en emparent. Les Phnompenhois médusés et les rares
observateurs étrangers encore sur place purent ainsi assister, aux pre-
mières heures de la matinée du 17 avril 1975, à l'étonnante équipée de
quelque 200 jeunes gens armés et arborant un curieux drapeau à croix de
Malte, qui se rendirent maîtres de la ville pendant un court moment. Ils
étaient dirigés par Hem Ket Dara, le fils d'un ancien ministre du régime
républicain, et téléguidés par Lon Non lui-même avait été encouragé, sem-
ble-t-il, par les Soviétiques qui se méfiaient fortement des Khmers Rouges,
dont les tendances maoïstes les avaient toujours inquiétés. La tentative
bien tardive de Lon Non pour s'emparer du pouvoir ne pouvait qu'échouer-
lamentablement, les forces de Pol Pot étant déjà partout infiltrées dans la
ville. Il eut alors la naïveté de répondre à l'offre de «ralliement» des vain-
queurs et vint spontanément se présenter à eux au ministère de l'Informa-
tion, en civil et muni d'un drapeau blanc, dans l'après-midi du 17 avril. Avec
d'autres dirigeants cambodgiens tout aussi abusés il fut emmené ensuite
vers une destination inconnue. Diverses indications, parmi lesquelles cer-
tains propos du Prince Sihanouk, permet¬tent de penser qu'il fut rapide-
ment mis à mort par les Khmers Rouges, avec des raffinements de cruauté.

Bernard HAM EL, Hommes et destins-1985

Lon Non

130  HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE



LONG BORET   (1932-1975) ù‰thµ(ny
Né en 1932, il fut le plus jeune et le plus brillant des hommes politiques de
la « République Khmère» du maréchal Lon Nol (1970-1975). Il joua un rôle

de premier plan pendant les quinze derniers mois de la
guerre au Cambodge, avant de périr tragiquement lors
de la victoire des Khmers Rouges le 17 avril 1975.
Par sa formation, Long Boret était un économiste, voire
un « technocrate », plutôt qu'un politicien. Mais les cir-
constances révélèrent qu'il savait être aussi un diplo-
mate, et qu'il pouvait être également un homme
d'action efficace et dynamique. La carrière politique de
cet intellectuel extrêmement doué, qui parlait avec ai-
sance le français et l'anglais, a commencé très tôt. Dès
1958, en effet, il fut sous-secrétaire d'Etat au Travail et
à l'Action sociale dans l'un des nombreux gouverne-

ments qui se succédèrent sous le régime dit du «Sangkum», établi par le
prince Sihanouk en 1955 (peu après son abdication). 
En 1959, Long Boret occupa le poste de secrétaire d'Etat à l'Information, en
1962, celui de secrétaire d'État aux Finances. Il devint ministre pour la pre-
mière fois en 1966, avec le portefeuille de l'Industrie, mais ne fit plus partie
d'aucun gouvernement jusqu'à la destitution du prince Sihanouk le 18 mars
1970. 

A cette date, Long Boret était absent de Phnom Penh, il se trouvait à Ma-
nille pour remplir une mission de caractère économique et ne prit donc au-
cune part aux événements qui amenèrent la chute du prince et de son
régime. Il semble qu'il ait alors hésité quelque temps sur la conduite à tenir,
avant de regagner Phnom Penh et de se rallier finalement au nouveau ré-
gime. A partir de cette époque, sa carrière politique prit l'aspect d'une as-
cension rapide vers le poste de Premier ministre. Servi par ses dons
intellectuels, par sa grande capacité de travail, et aussi par une souplesse
qui lui permit de s'entendre facilement avec le maréchal Lon Nol et les dif-
férents clans politiques du régime républicain (instauré au Cambodge en
octobre 1970), il occupa sans tarder des postes importants - notamment
celui de ministre de l'Information. Trois ans plus tard, en décembre 1973,
alors que la République Khmère s'enfonçait dans une guerre sans merci
contre les Khmers Rouges soutenus par -Hanoi et Pékin, il apparut comme
l'homme providentiel et devint Premier ministre.  Pendant toute cette pé-
riode (décembre 1973-avril 1975), Long Boret déploya une grande activité,
ne ménageant aucun effort pour tenter de redresser une situation de plus
en plus critique. Encouragé par les Américains, qui voyaient en lui un
homme politique pro-occidental capable et expérimenté, il tenta notamment

Lon Boreth
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d'amorcer des négociations avec les Khmers Rouges - mais sans succès.
Ceux-ci voulaient une victoire militaire et la totalité du pouvoir, et rien d'au-
tre. Il chercha également à s'entendre secrètement avec Sihanouk et ses
partisans, et il semble qu'il avait à cet égard plus ou moins réussi. Mais au
début de l'année 1975, après le déclenchement de l'offensive finale des
Khmers Rouges contre la capitale cambodgienne, Long Boret n'était plus
en mesure de modifier le cours inexorable des événements. Du moins aurait-
il pu assurer sa sécurité et celle de sa famille en quittant Phnom Penh en
temps opportun, pour se réfugier en premier lieu à Bangkok. Mais il crut
peut-être jusqu'au dernier moment qu'il pouvait jouer encore un rôle utile.
Ce n'est que dans la nuit du 16 au 17 avril qu'il comprit que tout était perdu.
Enclin, semble-t-il, à poursuivre la lutte coûte que coûte, il se heurta au
refus des chefs militaires du régime Lon Nol (lequel avait déjà quitté la
ville), ceux-ci lui déclarant qu'il n'y avait plus d'autre issue qu'une capitu-
lation inconditionnelle face aux forces communistes. Dans la matinée du 17
avril 1975, il tenta enfin de fuir la capitale investie. Mais, pour des raisons
qui n'ont jamais pu être bien éclaircies, cette tentative échoua et Long Boret
fut capturé par les Khmers Rouges au Complexe sportif de Phnom Penh, où
un hélicoptère était à sa disposition et où sa famille n'avait pu le rejoindre
à temps. Ramené à sa résidence, il fut emmené dans l'après-midi du même
jour au ministère de l'Information - où les dirigeants du régime vaincu
avaient été rassemblés, soi-disant pour se rallier aux vainqueurs - puis à la
présidence du Conseil. C'est là sans doute que les Khmers Rouges l'auraient
exécuté sommairement dans la soirée (encore qu'on ne possède aucune cer-
titude à ce sujet). Le malheureux Premier ministre n'avait que 43 ans, et de-
puis le jour présumé de sa fin tragique, le sort de sa femme et de ses enfants
est resté inconnu. Tout porte à croire cependant qu'ils ont péri, eux aussi,
très peu de temps après la chute de Phnom Penh.

(Bernard HAMEL, Hommes et destins-1985)

M. Long Boret, ministre de l’Informa-
tion à Kg.Chhnang. La région venait
d’être libérée par nos forces. 

Il  est remercié par un
moine bouddhiste à
Kg .Chhnang.  

M. Long Boret, ministre de l’Information
parle avec le peuple à Battambang, 

le 25 juillet 1971. 

Lon Boreth
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LONG Bunruot alias LONG Rith alias NUON CHEA   (1927-20xx)
alias Frère n° 2 p¬pd)

né en 1927 à Battambang. 
Etude de la langue thaï dans un établissement pour
les Khmers des provinces occupées par la Thaïlande
(1941) ; études secondaires à Bangkok, puis études de
droit non terminées à l'Université Thammasat à
Bangkok (1941-1948). 
Fonctionnaire à temps partiel au Ministère des Af-
faires Etrangères à Bangkok (1945-1948). Adhère au
parti communiste thaïlandais. 

Retour au Cambodge, adhésion au parti communiste indochinois (1949). 
Milite avec les communistes vietnamiens et les éléments communistes du
mouvement Issarak (1949-1952). 
Participe à la création du PRPK (1951). Stages au Vietnam (1952-1954). 
Milite à Phnom Penh et participe à la transformation du PRPK en PTK.
Secrétaire Général Adjoint du PTK (1962). 
Vice-président du haut commandement militaire des FAPLNK, chef de la
direction politiquede l'armée (1970-1975). 
Président de l'Assemblée du Kampuchea Démocratique (1976-1979).
Premier ministre du KD du 25 sept. au 15 oct. 1976. 
Numéro 2 de la PKD.N°1 est Pol Pot, mort en 1998. 

1976-Toch Phoeun, Khieu Ponnary, Nuon Chea, Pol Pot, Yun Yat, Khieu Thirith 
attendent une délégation chinoise à Pochentong.

Lon Bounruot alias Nuon Chea

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 135

NHOK THÈM  (1903-1974) g’‰a§um

Il est né le 22 juin 1903 au Khum de Svay Po, Srok de Sangké, province
de Bettombang. Sa mère s’appelait Heak, son père, Nhom,
était paysan. A l’âge de 10 ans, il commence ses études à la
pagode Pothiveal auprès du vénérable Sân. Puis il suivit
ses études des « Textes de Discipline» avec le vénérable Iv
Tuot qui était chef adjoint de la pagode Pothiveal. 

A l’âge de 15 ans, il entra dans l’ordre en tant que sa-
mener, novice, il continua d’étudier les « Textes de Disci-
pline », et le pâli avec divers maîtres de la province. En
1918, le novice Nhok Thèm partit en Thailande pour pour-
suivre ses études bouddhiques. En 1924, à l’âge de 21 ans,
il devint bhikkhu, il reçut le diplôme de pâli de Moha bei
prâyok (Grand du 3e degré). En 1929, il réussit l’examen

pour le diplôme de pâli de 6e degré. 
En 1930, il retourna au Cambodge. A ce moment-là notre pays créant

un centre d’étude sur le bouddhisme, le gouvernement l’invita à entrer dans
le comité de traduction de la Triple Corbeille pâli en cambodgien à l’Institut
bouddhique de Phnom Penh. 

En 1938, il quitte l’habit jaune pour rentrer dans la vie séculière. Il
travaille dans l’Institut bouddhique. En 1942 et jusqu’à 1946, il fut
nommé représentant du secrétaire général de l’Institut bouddhique pour
établir les programmes l‘enseignement bouddhique et inaugurer les bâti-
ments scolaires au Laos et au Sud-Viêt Nam. Il s’occupa aussi de la publi-
cation de livres et de la revue Kampuchea soriya de la Bibliothéque
royale. 

En 1945 l’autorité coloniale le nomma comme personnel diplomatique
dans les États indochinois à Saigon en tant que traducteur de français en
cambodgien et en siamois pour les émissions à la radio des États indochi -
nois en vue de revendiquer les territoires cambodgiens que les Japonais
avaient donnés aux Siamois par le traité de Tokyo en 1940. 

En 1946, il rejoignit son poste à l’Institut bouddhique de Phnom
Penh. 

En plus il fut chargé de cours au lycée Sisowath. 
En 1950, il entra dans l’Éducation nationale en tant que professeur

contractuel jusqu’en 1957 où il prit sa retraite. Mais le ministère de l’Édu -
cation nationale le nomma professeur honoraire à l’Institut pédagogique,
puis à la Faculté des lettres de Phnom Penh et à l’Université bouddhique. 

Il fut membre du Comité culturel depuis 1947 et il est un des fonda-
teurs de l’Association des écrivains khmers en 1956. 

Il mourut en 1974 ( ?). 

KHING Hoc Dy
HOMMES ET DESTINS - 1985

Nhok Thèm
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NONG  († - 1858?) pt

Nous avons beaucoup de difficultés à décrire la vie de Nong, faute de
documents. Nous utilisons surtout les chroniques royales de différentes ver-
sions en cambodgien, les chroniques royales traduites en français et
quelques publications sur cet auteur. Mais tous ces ouvrages nous donnent
très peu de renseignements sur Nong. Parfois, nous trouvons des contradic-
tions, surtout dans les dates. 

La plupart des documents ne précisent ni le lieu ni la date de naissance
de Nong, ni les noms de ses parents. Mais selon la revue Mitt sala pâli
(Amis de l’école de Pâli), Nong est le petit-frère de la grand-mère du roi No-
rodom. 

On ne sait pas non plus où il a fait ses études. Mais on sait qu’il a appris
le pâli et le bouddhisme à Bangkok jusqu’à ce qu’il ait obtenu le titre de
Maha / Moha / (grand). Il fut un poète très réputé pendant les règnes de Ang
Eng (1779-1796), Ang Chan (1806-1834) et Ang Duong (1845-1860). Il a
traduit certains textes des cinquante Jâtaka pâli en poèmes cambodgiens. 

Il a été supérieur de la pagode Chatotis (pagode des quatre orienta -
tions) à Oudong sous le nom de Maha brahm muni / Moha prom muni /
Nong il a été maître de Ang Snguon et Ang Duong. . 

Il a accompagné ces deux princes à Bangkok où il est resté jusqu’à leur
retour au Cambodge. 

Il paraît avoir quitté l’habit jaune au moins depuis 1794 parce qu’à ce
moment-là, Nong a déjà un titre de mandarinat, Ukna vansa ksatriy /
Oknha vongsa khsatrei. Il s’est marié avec Nang Meas et a eu deux fils et
quatre filles. Enfin, le roi Ang Duong lui a donné Neak Mnang Touch
comme femme et il a eu encore deux fils et une fille. 

Nong fut le grand chroniqueur cambodgien dont l’Annale resta long-
temps le seul document historique que les étrangers purent se procurer au
Cambodge. « L’auteur de la recension traduite par F. Garnier est un lettré,
nommé Non, mort il y a une soixantaine d’années, qui fut maître du roi An
Duong et a laissé plusieurs ouvrages fort estimés. » (G. Coedès : 16.) 

En 1945, il a reçu du roi Ang Duong la mission d’aller au Siam pour de-
mander de l’aide militaire. « Alors arriva la nouvelle que les Annamites de-
vaient lever une armée pour envahir le Cambodge. Le roi, dés qu’il le sut,
envoya l’Oknha Vongsa prévenir le roi Siam que l’invasion était immi nente
... » (M.A.B. de Villemereuil: 347.) 

Comme mandarin, il eut donc trois titres officiels 
Ukna vansa ksatriy / Oknha vongsa khsatrei. -
Ukna braf:1 ghlaf!Jn / Oknha preah khleang. 
Ukna vansa sarbejn / Oknha vongsa sarpec. 
Les trois titres officiels ci-dessus appartiennent aux mandarins qui

peuvent recevoir des ordres de Ukna vaamn / Oknha veang, le ministre du
Palais et des Finances. 

KHING Hoc Dy 
HOMMES ET DESTINS - 1985

Nong
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LES PRINCES DE LA FAMILLE ROYALE EN 1904 *
Fils de Norodom Fils de Sisowath
Duong Chakr (mort 1897 exilé en Algérie) Wothnavong, 47 ans
Yukanthor, 44 ans Essaravong, 46 ans
Phantavong, 43 ans Pouk Essara, 44 ans
Mayura, 42 ans Nophkao, 44 ans
Ketsara, 35 ans Pech Yarak, 40 ans
Chamronrith, 35 ans Duong Mathura, 30 ans
Salavan, 34 ans Monivong, 29 ans
Rottanet, 34 ans Duong Lakhana, 28 ans
Raya, 33 ans Khanarak, 28 ans
Sutharot, 33 ans Souphanovong, 16 ans
Maghavan, 30 ans Vongkat, 12 ans
Phanuvong, 29 ans Kangoy, ?
Chantaleaka, 15 ans
Suthavong, ? 

*Alain Forest, Le Cambodge et la colonisation française-1980,p.81

ANG DUONG
1796-1859

SISOWATH
1840-1927

N.YUKANTHOR
N.PENGPAS
N.PINGPEANG
N.WACHHIRAVONG
N.TOUCH

N.BUPPHA DEVI
N.RANARIDDH

N.YUVANEATH
N.RACVIVONG
N.CHAKRAPONG
N.SORYA RAINGSEI
N.KANTHABOPHA
N.KHEMANOURAK
N.BOTUM BOPHA

N. SUTHAROT

N.KANTHA RASMI SOBHANA N. SURAMARIT
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NORODOM  (1864-1904) p(n)yYm

Norodom né le samedi 30 janvier 1836 à Mongkol Borei du roi Ang Duong
et de la reine Pèn. Il fut couronné le 3 juin 1864. Il mourut le dimanche 24
avril 1904 à l’âge de 68 ans et la cérémonie d’incinération eût lieu le 11 jan-
vier 1906. Ses noms successifs furent Preah Ang Chraloeung puis Reachea
Vodei et enfin Norodom. 
Son nom posthume fut Sovannkot.

_______

Sa Majesté Norodom était un homme de petite taille
avec une tendance à l'embonpoint précoce. Sa physio-
nomie était expressive, intelligente et mobile. Sa
conversation, très pittoresque, était mêlée de saillies
presque voltairiennes (L. de Carné). C'était un bon
vivant. 
Adolphe Belot, journaliste parisien qui visita le Cam-
bodge en 1889, c'est-à-dire environ vingt-cinq ans
après qu'eut été tracé le portrait ci-dessus, dit ceci du
roi: "Il est petit et laid. Je me dois à la vérité. Mais
quelle intelligence sur ce visage imberbe! Que de ma-
lice dans ce regard qui n'a rien d'oriental, c'est-à-dire
d'endormi. Quelle expression dans cette grande
bouche toujours prête à rire. Malgré sa petite taille et

sa vivacité, beaucoup de dignité. On sent qu'il est habitué à se faire obéir,
qu'un peuple se prosterne devant lui . (A. Belot, Cinq cents femmes pour un
homme).

Bien que S.M.Norodom fût un monarque éminemment sympathique et plein
de qualités, sagace et d'une belle intelligence, son règne fut rempli de trou-
bles, et lorsqu'on le compare à ceux de son père ou de ses successeurs, c'est
à leur avantage, mais il eut, à sa décharge, le fait qu'il dut subir l'installa-
tion du protectorat.
Ce fut en quelque sorte, du moins au début, une lutte de trois princes, le
souverain, l'obareach son frère et un prétendant au trône, autre frère,
nommé Si Votha, qui se révolta, prit la dissidence et finalement s'incrusta
aux confins de la jungle.
Des éléments étrangers furent à l'origine des désordres, on pourrait même
dire de tempêtes; non point les Annamites qui d'ailleurs en Cochinchine
étaient devenus nos colonisés, mais les Siamois et les Français qui allaient
lutter d'influence au Cambodge, lutte qui aboutit à l'éviction du Siam. Le
règne de S. M. Norodom fut donc un règne mouvementé.

(Claude Fillieux, Histoire du Cambodge-1962).

Norodom
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S.M Norodom, photographié 
en 1863, l’année du traité du
Protectorat du 11août 1863.

NORODOM YUKANTHOR  (1860-1897) p(n)yYmbÙepOn

La mission cambodgienne composée du prince Yukanthor, né en 1860, le
prince Pheanuvong, né en 1871, Oknha Reacsa Essaro et 3 serviteurs, s’est
embarquée le 6 juillet 1900 à Saigon. Le prince Yukanthor vient officielle-
ment pour visiter l’Exposition universelle, en réalité pour exposer au gou-

vernement français les critiques de son père contre
administration coloniale au Cambodge. Cette visite fit scan-
dale, d’abord parce qu’un colonisé osait se plaindre du colo-
nisateur, ensuite parce que l’opinion publique eut la
révélation de procédés abusifs de l’administration en Indo-
chine. Cette protestation eût été étouffée sans la presse qui
s’empara du personnage du prince et entretint une polé-
mique violente en ignorant le plus souvent les réalités cam-
bodgiennes.  
Accompagné par un français Jean Hess, médécin de la ma-

rine et journaliste, le prince Yu-
kanthor a pu passer ses
critiques les colonisateurs fran-
çais dans la presse  et autorités
françaises. 
Le Figaro du 8 septembre 1900
relatait dans un article signé
Yukanthor “Deux civilisations”
de Français au Cambodge et en
France “Lorsque, à Phnom
Penh, S.M. Norodom, le Roi
mon père, nous parlait de ses

ennuis, notre ami Jean Hess affirmait qu’il y a deux sortes de Français. Les
gens d’administration rongeante, à qui nous sommes livrés là-bas, ne sont
plus de la même race que ceux de France...Les historiens savent en effet
que, dans la grande famille aryenne, nous avons été le premier rameau ci-
vilsé. Notre race habitait les villes sur quoi règnait ma dynastie,ma famille,
alors que aïeux erraient vers l’ouest cherchant des terres où leur barbarie
pût se nourrir. Nous sommes Aryens, vous et nous. Seulement, comme vous
n’avez été civilisé que très tard, vous avez perdu la sainte tradition. Le sans-
crit, dont vos savants se réclament, c’est la langue des annales où j’ai, dans
mes bonzeries, appris l’histoire de mon peuple et de ma dynastie. On m’a dit
que, chez vous, des gens se croient très nobles par ce que leur famille a
quelques centaines d’histoires. La mienne en a des milliers”..
Un  mémoire adressé au président de Conseil des Ministres et aux membres
du Gouvernement français, le prince Yukanthor mentionne le loyalisme du
roi Norodom “...Sa Majesté a tenu à renouveler l’expression du loyalisme

Pheanuvong      Jean Hess           Yukanthor
(photographiés en 1900)

Norodom Yukanthor
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qui l’anime à l’égard de la France, dont il est souverain protégé” et la
plainte de changement de protectorat “L’accueil bienveillant que j’ai reçu,
les distinctions dont j’ai été l’objet ici, contrastent tellement avec la politique
dont nous sommes les victimes au Cambodge, que je n’hésite pas à ouvrir
mon coeur et à ajouter au salut du Roi mon père, sa plainte...D’autant plus
que des événements récents et les lettres que j’ai reçues du Cambodge par
dernier courrier m’en font un devoir...Elles montrent par quelle progression,
de simple protectorat demandé et accordé au début, l’action de la France
est devenue aujourd’hui une administration complète, absolue, plus étroite
qu’en un pays de conquête. Le Gouvernement français ne sait pas, sans
doute, comment ont été obtenus les deux instruments qui, en 1884 et en
1887, ont marqué les phases principales de l’abdication des pouvoirs royaux
entre la main des agents du protectorat. En 1884, c’est par un coup de force,
envahissant le palais, mettant ses baïllonnettent sur la gorge du Roi, me-
naçant de l’enlever, de le dépoter, que M. Thomson obtint le traité qui lui li-
vrait tous les pouvoirs politiques au Cambodge. En 1897, c’est également
par la menace et par l’emploi de force, moins brutalement, mais aussi im-
pitoyablement, que M. Doumer a obtenu ce qui restait au Roi de pouvoirs
administratifs, en même temps que tous ses droits économiques  et la pos-
session territoriale du royaume”.
Ces révélations provoquèrent la résistance de l’administration française et
suscitèrent par une affaire de scandale. Par crainte de sa vie comme Duong
Chakr son frère aîné [Duong Chakr, frère aîné de Yukanthor, entre en conflit
avec Huyn de Vernéville résident supérieur du Cambodge, s’est réfugié au
Siam et en suite débarqué avec son épouse en 1893 en France où il tenta
porter plainte envaine contre de Vernéville et fut exilé à Djelfa en Algérie,
aux confins de Sahara. Là usé l’isolement, la rigueur du climat et l’alcoo-
lisme, il mourut le 25 mars 1897. Son corps fut rapatrié au Cambodge.], le
prince Yukanthor avait pris clandestinement un bateau à Anvers (Belgique)
pour rejoindre Singapour, puis au Siam. Sa vie en exil dans ce pays jusqu’à
la fin de sa vie dans un monastère le 27 juin 1934.

(D’après L’affaire Yukanthor, Pierre L.Lamant-1989)

Norodom Yukanthor
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NORODOM SURAMARIT  (1886-1960) p(n)yYm:Ùn)Nm&y
Le prince Suramarit est le fils du prince Sutharot et de la princesse Phan-

gangam, tous deux enfants du roi Norodom mais de mères
différentes. Suramarit est né à Phnom Penh un samedi, au
8ème  jour de la lune décroissante du mois de Phalkun de
l'année de la Chèvre 2439 de "ère bouddhique, ce qui corres-
pond au 6 mars 1886. Il fit ses études au Collège Sisowath à
Phnom Penh, puis au Lycée Chasseloup-Laubat à Saigon.
Après avoir fini ses études secondaires, Suramarit fit un
stage dans l'administration du Protectorat en 1918. Puis, à la

suite de son mariage, vint travailler au Palais, d'abord comme aide de camp
et secrétaire particulier du roi Sisowath, ensuite à la chancellerie du Cam-
bodge. "Il se maria de bonne heure, en premières noces et contre le gré de
ses parents avec la princesse Duong-Mathuret, nièce de S.M. Monivong et
petite-fille de S.M Sisowath. Ce fut un mariage d'amour, car la princesse
Duong-Mathuret était fine et jolie.

Mais les frictions qui se produisi-
rent entre le caractère altier et très
indépendant de la jeune princesse
et l'hostilité de ses beaux-parents
ne tardèrent pas à désagréger ce
ménage, fondé en dehors de la com-
munauté d'intérêts. Les époux du-
rent se séparer et finirent par
divorcer. Après le divorce, le prince
Suramarit retourna chez ses pa-
rents " (Pingpéang Yukanthor :
246).

Le huitième jour de la lune décroissante du mois de Phalkun de l'année de
la chèvre 2463 de l'ère bouddhique, ce qui correspond au vendredi 12 mars
1920, le prince Suramarit se remaria avec la propre cousine germaine de sa
première épouse, la princesse Kossamak Nearirat, fille cadette et bien-
aimée du prince Monivong et "dont la mère était d'un rang supérieur à celui
de la mère de la princesse Duong-Mathuret, puisque petite-fille de S.M. No-
rodom, et noble à plus d'un titre" (ibid :246). De cette union est né le prince
Norodom Sihanouk. .
Après la mort du roi Sisowath, le prince Monivong monta sur le trône. Il
nomma le prince Suramarit à la Présidence de la Chancellerie royale le 15
décembre 1927. Le 1er  mars 1928, ce dernier fut, en outre, chargé de la ré-
organisation des Services du Palais royal. Le 30 mars 1929, le roi Sisowath
Monivong fit attribuer à son gendre le rang de ministre au sein du Gouver-
nement royal dans les domaines de la Marine et de l'Agriculture. En 1932,

Norodom Suramarit



son beau-père l'éleva à la dignité de Krom khun visothi khattiyavong, titre
qui le distingua des autres princes de son rang et il fut nommé représentant
du Gouvernement royal dans le Haut Conseil du Gouvernement général.
En 1939, il fut envoyé en mission auprès du ministère des Colonies en
France. "De l'avènement de son fils sur le trône du Kampuchéa au 9 mars
1945, le prince Suramarit s'occupa particulièrement de danse et de musique
cambodgiennes. Il joue personnellement de plusieurs instruments et a com-
posé des morceaux de musique cambodgienne."A la suite du coup de force
japonais, le prince et la princesse Suramarit vinrent vivre auprès de leur
fils, dans une aile du Palais Khémarin. "Peu de temps après le retour des
Français en Indochine, S.M. Sihanouk fit une retraite à la pagode, et durant
cet interrègne, confia à son père les affaires du pays. Le prince Suramarit
devint alors régent du Royaume du Cambodge)} (ibid : 246). En 1955, No-
rodom Sihanouk abdiqua et confia le trône à son père Norodom Suramarit.
La fête d'intronisation eût lieu en 1956. Il eut aussi une favorite nommée
Khun Yeap qui lui donna trois enfants: une fille (Norodom Vicheara) et deux
fils (Norodom Sireivuth et Norodom Preyasophon). Ils sont tous actuelle-
ment réfugiés en France. Il est mort le 3 mars 1960 à 12 h 45, à l'âge de 64
ans. Il obtint plusieurs distinctions avant d'être roi du Cambodge:
Grand'Croix de l'Ordre royal du Cambodge; Commandeur de l'Ordre royal
du Cambodge, Grand Officier de la Légion d'honneur.

(KHING Hoc Dy, Hommes et destins-1985)

Norodom Suramarit
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Distribution des prix au
Lycée Descartes en juin

1957
-----------------------

Au premier plan : le roi
Norodom Suramarit (dé-

cédé en 1960).
Derrière le roi, la prin-

cesse  Ping Pô Yukanthor
et l’Ambassadeur

Pierre Georse.
A droite : la princesse

Rasmei Sutharot,
soeur du roi. 

A l’extrême gauche 
Jean Delvert, près de

l’Ambassadeur des USA.
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NORODOM  SIHANOUK  (1922-20xx) p(n)yYm:éé=pÙ
avec wikipédia

Norodom Sihanouk (en khmer:p(n)yYm :é=pÙ),né le 31 octobre 1922 à Phnom

Penh, est un homme d'État et monarque cambodgien. Il fut l'une des prin-
cipales figures de la vie politique cambodgienne au XXè siècle, exerçant no-
tamment une période de pouvoir personnel entre 1953 et 1970, sous les
titres successifs de roi, puis de chef de l'État à vie, avant de redevenir roi
en 1993. Il fut également à plusieurs reprises premier ministre, cumulant
parfois cette charge avec ses fonctions de roi ou de chef de l'État. Il est aussi
poète, compositeur, romancier, journaliste et cinéaste.
Le nom dynastique Norodom dérive du sanskrit Narottama : "le meilleur
(uttama) des hommes (nara)", épithète de Vishnu. Le prénom Sihanouk est
issu du pâli Sihahanu : "à la mâchoire (hanu, cf. Hanuman) de lion (siha)",
qui est une épithète du Bouddha et le nom du grand-père paternel de celui-
ci.
Il est considéré comme l'un des Pères fondateurs de la Francophonie, avec
le Sénégalais Léopold Sedar Senghor et le Nigérien Hamani Diori.

Jeunesse
Norodom Sihanouk suit des études secondaires au Lycée Chasseloup Lau-
bat de Saïgon au Vietnam, le Cambodge n'ayant pas d'écoles secondaires.

Résumé de sa carrière politique
•Du 24 avril 1941 à 3 mars 1955 : Roi du Cambodge, élu par le Conseil de
la couronne, il succéde à son grand père le roi Sisowath Monivong, et cèdera
lui-même le trône à son propre père Norodom Suramarit.
•D'avril 1960 à 18 mars 1970 : Chef de l'État (sans le titre de roi). Il est lui-
même destitué du pouvoir de chef de l’Etat, durant son absence, par un par-
lement. Il fonda à Pékin, un gouvernement en exil.
•En avril 1975 : Chef de l'État symbolique, le pouvoir réel étant exercé par
les Khmers rouges emmenés par Pol Pot. Le 4 avril 1976, Norodom Siha-
nouk est assigné à résidence dans son palais.
•En 1979, à la chute des Khmers rouges, il est à nouveau contraint à l'exil
et crée la Confédération des Khmers nationalistes à Pyongyang (Corée du
Nord).
•De 1982 à 1989 : Président du gouvernement de coalition du Kampuchea
démocratique, rôle essentiellement honorifique, le prince restant en exil à
Pékin.
•Du 20 novembre 1991 au 24 septembre 1993 : le prince, revenu au Cam-
bodge le 14 novembre 1991, fut à nouveau chef de l'État.

Norodom Sihanouk



•Du 24 septembre 1993 à 7 octobre 2004 : De nouveau roi du Cambodge. Il
abdique le 7 octobre 2004. Son fils Norodom Sihamoni est alors choisi par
le Conseil du Trône pour lui succéder.

Famille

Sihanouk a pratiqué la polygamie. Il a eu sept épouses et 14
enfants, dont 5 ont péri sous le régime des Khmers rouges.
En 1952, il se marie avec Paule-Monique Izzi (fille du fran-
çais d'origine corse Jean-François Izzi et de Pomme Peang
de Phnom Penh). Il eut avec cette dernière épouse :
•Norodom Sihamoni (1953), actuel roi ;
•Norodom Narindrapong (1954-2003).

Action politique

Un roi jeune
C'est le gouverneur général de l'Indochine, l'amiral Decoux qui lui annonce
au début 1941 que la France nourrit des ambitions politiques pour sa per-

sonne et lui remet quelques mois plus tard la
couronne d'or des souverains d'Angkor. Il a
alors 18 ans. « J’ai appris la nouvelle en ver-
sant un torrent de larmes. Je suis trop jeune
et je ne m’en sens pas capable », écrira-t-il
plus tard dans ses mémoires Souvenirs doux
et amers.
En soutenant l'accession de Norodom Siha-
nouk au trône, en 1941, la France aurait es-
péré qu'il serait aussi docile que l'empereur
du Vietnam Bảo Đại.

Devenu Dieu Roi, il se fait appeler Sam-
dedh'Euv (Monseigneur Papa) et exige que
les paysans se prosternent à ses pieds, consi-
dérant que « c'est l'expression de l'unité du
royaume ».

La dernière
épouse Paule-
Monique Izzi.

Norodom Sihanouk
couronné le 28 octobre 1941

à l’âge de 19 ans.

Norodom Sihanouk
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En mars 1945, l'Empire du Japon prend le contrôle de l'Indochine, détrui-
sant l'administration coloniale française. Pressé par les Japonais, Norodom
Sihanouk proclame l'indépendance du Cambodge, mais sans s'avancer dans
la collaboration avec le Japon. Toutefois, il est très vite mis sous la tutelle
de Son Ngoc Thanh, un dirigeant nationaliste jusque-là en exil à Tokyo et
qui, par sa francophobie, offrait de meilleures garanties de soutien aux au-
torités nipponnes. Son Ngoc Thanh, soutenu par les Japonais, s'auto-pro-
clame chef du gouvernement dans la nuit du 8 au 9 août. Cette première
indépendance, toute relative, sera de courte durée et prendra fin en octobre
de la même année, avec le retour des Français et l'emprisonnement en mé-
tropole de Son Ngoc Thanh.
Le monarque prend alors goût à la politique et dirige même pendant un
mois, le gouvernement en 1950.
Il reviendra à la tête du gouvernement en juin 1952 et se donnera trois ans
pour obtenir une indépendance totale. Il va lancer sa "campagne royale pour
l’indépendance". En 1953, il vient en France, puis se rend au Canada et aux
États-Unis, s’exile en Thaïlande pour faire pression sur Paris avant de ren-
trer triomphalement chez lui en novembre. Depuis le 17 octobre, le
Royaume du Cambodge est pleinement souverain.
Dès lors, le pouvoir appartient à Sihanouk. Il lance un mouvement – il in-
siste pour qu'on ne l’appelle pas "parti" -, le Sangkum Reastr Niyum, la
communauté socialiste populaire.
En mars 1955, Sihanouk accompli un geste peu banal : il abandonne sa cou-
ronne au profit de son père, Norodom Suramarit pour pouvoir mieux se
consacrer à la politique.
En 1956, il devient co-fondateur du Mouvement des pays non-alignés avec

le président Yougoslave Josip Broz Tito, le pré-
sident Égyptien Gamal Abdel Nasser, le prési-
dent Indonésien Soekarno et le premier
ministre indien Jawaharlal Nehru.
En 1960, à la mort de son père, il ne reprend
pas sa place de roi. Il prend le titre de chef de
l'État et laisse le trône vacant, l'institution mo-
narchique étant incarnée dans la personne de

la reine mère Kossamak.

Au début des années 1960, il se rapproche des pays de l'Est et le Cambodge
accueille alors plus de mille experts soviétiques. Il permet aussi à quarante
mille soldats nord-vietnamiens et vietcong de s'installer dans son pays. De
fait, sous couvert d'une neutralité officielle, il choisit le camp communiste,
ce qui correspond à une déclaration de guerre contre les Américains. Plus
tard, il expliquera qu'il avait fait cette alliance pour sauver sa monarchie et
museler les communistes cambodgiens.

Norodom Sihanouk

Sihanouk et Mao en 1956
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Sa police continue à pourchasser les communistes khmers qu'il qualifie de
« rouges » et qu'il accuse de conspirer contre lui. En 1967, il déclare se mo-
quer de la Constitution et des lois du royaume, et il fait exécuter sans juge-
ment des centaines de Khmers Sérei, la droite cambodgienne.
À la fin des années 1960, il entreprend un rapprochement avec les Chinois
exprimant sa vénération pour Zhou Enlai et Mao Zedong, qui savait le flat-
ter en lui disant que s'il était Chinois, il serait l'empereur de Chine. Les
Russes n'apprécient pas ce rapprochement qu'ils considèrent comme une
trahison.
En septembre 1966, il reçoit à Phnom-Penh le général de Gaulle, président
de la République française, qui y prononce un discours clairement hostile à
l'intervention américaine au Vietnam.
Au Cambodge même, de nombreux scandales financiers touchent la famille
royale et la population commence à se fatiguer de ses facéties et de ses ca-
prices. Une opposition se fait jour et le 6 janvier 1970, il se rend en France
à Grasse, officiellement pour des problèmes neuro-psychologiques.

Destitution
Le 18 mars 1970, alors que Sihanouk est en visite en URSS, le parlement

des deux chambres l’a destitué du chef
de l’Etat, le général Lon Nol étant chef
du gouvernement. Immédiatement, le
roi part à Pékin pour fonder un gouver-
nement en exil, et se range du côté du
Nord Viêt Nam espérant du gouverne-
ment de Hanoï de l'aide militaire pour
lutter contre le gouvernement dissident
du Cambodge. Le 23 mars 1970, il de-
vient Président du FUNC (Front uni na-
tional du Cambodge) et en avril, à
Canton il est l'initiateur de la Confé-
rence au sommet des peuples indochi-

nois regroupant le premier ministre nord-vietnamien Pham Van Dong, le
président du Front national de libération du Sud-Vietnam Nguyen Huu Tho
et le président Souphanouvong du Neo Lao Haksat.

La période du règne des khmers rouges
Le 17 avril 1975 : l'Armée populaire de libération nationale du FUNC rem-
porte la victoire militaire. Le Kampuchea démocratique est fondé et Noro-
dom Sihanouk en devient le président. Cependant en avril 1976 il
démissionne et devient l’otage des Khmers rouges. En 1979, à la chute des
Khmers rouges, il fuit le Cambodge avant l’invasion vietnamienne. Le Cam-
bodge est investi par le Vietnam. Il trouve refuge en Corée du Nord.

Sihanouk, Nguyen Huu Tho, Pham Van Dong,
Sophanouvong (Canton, 21-25 avril 1970)

Norodom Sihanouk
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Président en exil
En 1981 il crée le FUNCINPEC qui intègre en 1982 un gouvernement de co-
alition en exil mais reconnu par la communauté internationale, regroupant 
les différents partis politiques dont les Khmers rouges et le FLNPK (partie
républicain de Son Sann). Son rôle est alors essentiellement honorifique, le
prince restant en exil à Pékin. Il se considère alors chef de la Résistance
Nationale du Cambodge (contre l'État du Cambodge placé par le Vietnam)
et Président du Kampuchea démocratique, état qui en fait n'existe plus,
mais reconnu par la communauté internationale.

Le retour au pays et nouveau règne
Le 17 juillet 1991, Sihanouk quitte la présidence du Kampuchéa démocra-
tique et de la R.N.C. pour se placer au-dessus des factions et partis poli-
tiques Cambodgiens. Les 11 membres du Conseil national suprême du
Cambodge l'élisent président.
Grâce aux accords de Paris sur le Cambodge de 1991, le pays se dote d'une
nouvelle constitution, celle d'une monarchie constitutionnelle. Il retrouve en
1993 son titre de roi. Il abdique en 2004, pour des raisons de santé. Il souffre
d'un lymphome depuis 1993. Pour se soigner, il fait de longs séjours à Pyon-
gyang (Corée du Nord) puis à Pékin.
Il laisse le trône à son avant-dernier fils, Norodom Sihamoni. Il prend alors
le titre de Roi-Père. En 2010, ses activités de monarque, bien que réduite au
minimum, continuent.

Religion
Bouddhiste, considérant que « monogamie égale monotonie », il prend plu-
sieurs épouses et leur fait de nombreux enfants. Au début de son règne, il
s'occupe aussi beaucoup du Ballet royal. �

Portraits de Norodom Sihanouk 
à l'aéroport de Siem Reap

Norodom 
Sihanouk-

Paule
Monique Izzi
couronnement : 

28 septembre 1993

au 7 octobre 2004

Norodom Sihanouk
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Norodom Sihanouk
couronné le 28 octobre 1941

à l’âge de 19 ans.

Les forces vives populaires (Chiv Pol) 
participent activement à la Croisade

royale pour l’indépendance. 

Opération “Samaki” dirigée
par N.Sihanouk lui même à
Banteay Kanti, province de
Battambang pour chasser les
Vietminh hors du Cambodge.

1961-Les jeunes filles se jettent sur lui  -  Il remue la terre “travaux manuels” - Il joue le football...    

Norodom Sihanouk

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 149

Norodom Sihanouk

... avec le Président Mao Sé Tong en 1964                         avec le Général de Gaulle en 1966

Le prince Sihanouk et son épouse
Neak moneang Monique   lors d’une cé-
rémonie de la “Fête du sillon sacré”,
avant 1970. 

FILM 
APSARA

1966
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Sihanouk, Monique et les Généraux nord-
vietnamiens sur la piste Ho Chi Minh.

Hou Youn, Khieu Samphan, Sihanouk,
Monique, Son Sén, Hu Nim.

Mme Hou Youn, Khieu Ponnary, Monique,
Mme Koy Thuon devant Angkor Vat.

1973-Sihanouk et Monique rencontrent les Khmers rouges au Cambodge
Mi-février : Sihanouk à Hanoi. En empruntant la piste Ho Chi Minh, Sihanouk entame une visite
dans les zones contrôlées par le FUNK.23 mars: Sihanouk au Phnom Koulen avec Monique, Hu
Nim, Hou Youn, Khieu Samphan, Son Sen et Saloth Sâr (Pol Pot).Grand rassemblement pour fêter
le 3è anniversaire du FUNK.8 avril : retour de Sihanouk à Hanoi.11 avril : retour de Sihanouk à Pékin.                  

Février 1973 : le Général vietnamien Vo Nguyen Giap et sa femme visitent Norodom Sihanouk et la
Princesse Monique dans leur résidence située dans un endroit discret à Hanoï ( N.Sihanouk.info)

SIHANOUK-GRUNK

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 151

Norodom Sihanouk

20/12/2008

Pattaya
24/06/1991
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Réception du
Président de la 

République française
Vincent Auriol 

au Roi du Cambodge 
Norodom Sihanouk, 

le 25 mars 1953.

NORODOM SIHAMONI  (1953-20xx) p(n)yYm:é=mÙpé

Norodom Sihamoni, né le 14 mai 1953 à Phnom Penh est le roi du Cam-
bodge depuis le 14 octobre 2004. Il est élu à l'unanimité par le Conseil de la
couronne pour succéder à son père Norodom Sihanouk, qui avait annoncé
son abdication le 7 octobreprécédent.
Il est fils de la dernière épouse du roi Sihanouk, la reine Monineath (née
Paule Monique Izzi le 18 juin 1936, d'un père corse et de mère cambod-
gienne), épouse de l'ancien roi depuis avril 1952. Le nom de Sihamoni est
issu de la contraction de Sihanouk et Monineath.
Norodom Sihamoni est élevé en France. Il a passé sa jeunesse dans la ban-
lieue parisienne (Asnières-sur-seine, quartier Mourinoux). Une grande par-
tie de sa famille a notamment habité et fait ses études à Prague, donc il
parle tchèque couramment. Fervent francophone, il s'essaie à la poésie et à
la musique, comme son père en son temps. Bien que pressenti, il ne s'est
avéré être l'héritier que lors des derniers mois du règne de son père.
En avril 2006, Norodom Sihamoni effectue une visite en Corée du Nord,
avec laquelle leCambodge a établi des liens étroits sous le règne de Norodom
Sihanouk.
Il est élu, le 6 juin 2008, associé étranger de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, au fauteuil de Eugen Ewig. Le vendredi 12 mars 2010, il est
installé dans cette institution lors d'une cérémonie sous la coupole de l'Ins-
titut de France.
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Norodom Sihamoni
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NORODOM CHANTARANGSEY (1926-1976?) p(n)yYmqpInt/é

Né en 1926, année du tigre - dont il fera plus tard l'emblème de sa 13ème
brigade d'Infanterie, le prince Norodom Chantarangsey est le fils du prince
Norodom Chantalékha et d'une roturière d'originaire de la province de
Kompong Speu. 

Dès son jeune âge, en 1945, lors de l'occupation du
Cambodge par l'armée japonaise, il fut engagé d'ans
les forces nipponnes, sous le commandement du lieu-
tenant Tsotomu Tadakoma avec lequel il resta tou-
jours en étroite relation. 
La défaite des Japonais, à l'issue de la Seconde
Guerre mondiale, et le retour des forces françaises
au Cambodge, le conduisirent à prendre le maquis et
à collaborer de temps en temps avec le Vietminh. De
là, il forma le mouvement Khmer Issarak, implanté
surtout dans la province de Kompong Speu (terre na-

tale de sa mère) et dans les chaînes des Cardamomes. 
Le 20 février 1954, il se rallia au pouvoir et fut promu au grade de com-
mandant. Il participa aussi à la conférence de Genève de 1954, sur le Cam-
bodge, en tant que représentant d'un mouvement Khmer Issarak. 
En 1954, rentré de Genève, il fut arrêté à l'aéroport de Pochentong et accusé
par le roi Norodom Sihanouk d'avoir fomenté un complot contre le "trône".
Mais d'après les "affirmations" de Chantarangsey - selon les confidences
qu'il a faites à M. Ros Chantrabot - c'étaient l'amour et la haine qui étaient
à l'origine de ces tracas. (cf.Evolution du mouvement des Khmers Issarak)

En effet, la compagne du roi Sihanouk, Meàs' Dông (mère du prince Noro-
dom Norak Tipo), fille du roi Sisowath Monivong, était morte de chagrin à
cause de son époux. Rongé de remords, celui -ci employa tous les moyens en
son pouvoir royal, pour conquérir et imposer son amour à la princesse Sisa-
mân Virapong dite Mcàs' Déng, sa belle-soeur qui était déjà fiancée au
prince Chantarangsey. Mais ce fut en vain car Mcàs' Déng resta toujours fi-
dèle à son fiancé ; même quand celui-ci fut emprisonné à la caserne de Srah
Châk. 
Ce fut durant cette période que Norodom Chantarangsey écrivit de nom-
breux romans, sous les pseudonymes de Chau Kresna et Sâ Chealy, symbo-
lisant êtres purs, innocents, maltraités et malheureux. L'écrivain Chou
Thani s’occupa de la publication de ces romans. Une fois mariés, Chanta-
rangsey et Mcas’ Déng n'eurent pas d'enfant; c'est pourquoi ils adoptèrent
une fille et un garçon. 

Norodom Chantaraingsey Norodom Chantaraingsey

A sa sortie de la prison, notre auteur se reconvertit dans le commerce l'éle-
vage des porcs, avec ses anciens compagnons, les Khmers Issarak. En 1969,
quand le prince Sihanouk autorisa officiellement l'ouverture d'un grand ca-
sino de jeux à Phnom Penh,Norodom Chantarangsey - sous la couverture de
noms différents - le contrôla financièrement. 

En 1970, quand le prince Sihanouk fut destitué, il fut autorisé par le gou-
vernement de Lon Nol à créer et recruter un bataillon
d'infanterie  composé de ses anciens fidèles Khmers Is-
sarak - dont il prit le commandement avec le grade de
lieutenant-colonel. Il renonça à ses titres et prérogatives
de prince. Ce bataillon s'installa à Cbar Môn, dans la
province de Kompong Speu. Cependant, il faut aussi
noter que Chantarangsey avait rassemblé autour de lui
des journalistes et des artistes. Son bataillon grossissait
et deviendra la 13ème brigade d'Infanterie. Il fut promu

brigadier général en 1972; puis chef de la province de Kompong Speu, la
même année. 
A l'instigation de son proche collaborateur, M. Ros Chantrabot, il parvint à
pacifier la région de Peang Lovea, dans la province de Kompong Speu, au
nord de la route nationale. C'était la seule région où les diplomates, journa-
listes et hôtes étrangers pouvaient se déplacer avec quiétude. 
A l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, en 1975, et selon de nombreuses
sources concordantes, le général Chantarangsey ne se rendit pas. Il tomba
une embuscade et mourut certainement dans la région de Kirirom en 1976.

Voici les oeuvres littéraires qu'il a publiées sous les pseudonymes de Chan
Kresna ou de Sâ Chealy ou Sâ Chealy/Chau Kresna: 

-(q°Na":P)(Chau Kresna)

.-(:P=)k&yNyµ;(qø,øht‘ (Le vrai amour implique des sacrifices), roman sen-

timental, Phnom Penh, 1956, 362 p.; 
-( :W=)j/t(Nkt (L'amour aventureux), roman sentimental- Phnom Penh,

1956. 81 p.; 
- :*h‘dàkh‘(,é(Ce qu'on déteste, on le heurte), roman social, Phnom Penh.,

1956, 163 p.; 
……………………………

KHING Hoc Dy
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Norodom Ranariddh

NORODOM RANARIDDH (1944-20XX) p(n)yYmnvºi&O

-Né le 2 janvier 1944 à Phnom Penh. Fils de Norodom Sihanouk et de Kan-
hol (1920-1968).
-Licence en droit de l'Université d'Aix-en-Provence (1967).
Epouse Eng Marie, fille d'un haut fonctionnaire du gouvernement royal, le
15 septembre 1968.
-Diplôme d'Etudes Supérieures (Droit public) (1969).
-Professeur à la Faculté de Droit de Phom Penh (1969-1970).
-Doctorat d'Etat en Droit public (1976). Chercheur au CERIC (1976-1979).
-Enseigne les relations internationales (1979-1983).
-Représentant personnel du Prince Sihanouk au Cambodge et en Asie à par-
tir de 1983.
-Commandant en chef de l'Armée Nationale Sihanoukiste, dénommée en-
suite ANKI (mai1986).
-Secrétaire Général du FUNCINPEC (1989).
-Membre du CNS (1990-1993).
-Président du FUNCINPEC (27 février 1992).
-Député de Phnom Penh (10 juin 1993).
-Coprésident et co-ministre de la défense et de l'Intérieur du GNPC 
(Gouvernement Nationale Provisoire du Cambodge).
-Premier premier ministre du Gouvernement du Royaume du Cambodge.
-Elu député de la province de Kompong Cham aux élections de 1998.
-Président de l'Assemblée nationale du Royaume de 1998 à 2006.

-------------------------------
Le prince Norodom Ranariddh (né le 2 janvier 1944) est un homme politique
cambodgien, ancien professeur à la faculté de droit et science politique
d'Aix-en-Provence en France. Il est le fils de l'ancien roi Norodom Sihanouk
et le frère du roi actuel du Cambodge Norodom Sihamoni.
Il a longtemps présidé le FUNCINPEC, le parti « royaliste » cambodgien.
Après un conflit avec le second Premier ministre Hun Sen, et alors qu'il
était premier premier ministre, il a été contraint à une période d'exil en
1997; il est par la suite devenu président de l'assemblée nationale du Cam-
bodge, mais suite à de nombreuses confrontations plus ou moins ouvertes
avec le Parti du peuple cambodgien de Hun Sen, il démissionne de ce poste
en mars 2006.

Il a ensuite fondé son propre parti, le Parti de Norodom Ranariddh (PNR),
devenu le 27 juin 2009 Parti nationaliste, Norodom Ranariddh ayant aban-
donné la politique après avoir été nommé au Conseil suprême du roi.
Le prince s’est présenté le 22 septembre devant la cour municipale de
Phnom Penh dans le cadre de sa procédure de divorce d’avec la princesse
Marie.  
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Norodom Ranariddh, qui vit aujourd'hui avec l’ancienne danseuse d’Apsara,
Uk Phalla, avec laquelle il a un enfant, avait demandé le divorce en mars
2006.
Mais l’affaire, déjà épineuse, se compliqua en 2007. L’adoption de la loi sur
la monogamie permit en effet à la princesse Marie de déposer une plainte
pour adultère.
Le prince risque désormais jusqu’à un an de prison. Selon son avocat, Liv
Sovanna, il souhaiterait trouver une solution à l’amiable.
Le tribunal municipal de Phnom Penh a prononcé le divorce du Prince No-
rodom Ranariddh et de la Princesse Marie, cette dernière obtenant par ail-
leurs la moitié des biens de l’actuel président du Conseil suprême du roi. Le
couple princier, après plusieurs années de bataille politico-judiciaire, s’est
en effet entendu sur un divorce à l’amiable. Le Prince Norodom Ranariddh
avait demandé le divorce en mai 2006, il avait au préalable été poursuivi
pour adultère, et du quitter le pays sous la menace de sa condamnation au
terme d’un procès très politique...♦  

Wikipédia+Sakou Samoth

Norodom Ranariddh
& Eng Marie 

Norodom Ranariddh
& Uk Phalla 

Norodom Ranariddh
& HUN sen 

Sam Rainsy
& Norodom Ranariddh 

Norodom Ranariddh



Kong Sileah, chef de
MOULINAKA (Mouvement 

de libération nationale du
Kampuchea),, mort en 1982

Le Général King Mén, 
mort à Tatum en 1985.

Il était offocier de carrière
du Sangkum.

Le Général Ly Séng Hong, 
mort dans les affrontements
armés des 5-6 juillet 1997.

Le Général Krourch Yoeurm, 
mort dans les affrontements
armés des 5-6 juillet 1997.

Responsables militaires et civils  du  FUN-
CINPEC morts dans les affrontements armés
des 5-6 juillet 1997 entre le FUNCINPEC et le
PPC :
Chea Rithychuth, Krouch Yoeurm, Ly Séng
Hong, Chao Sambath, Ho Sok, Mèn Bun Thân,
Thlang Chan Sovannrith,...

Norodom Ranariddh
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NORODOM KANTOL (1920 – 1976) p(n)yYmavY‰,
L’homme.

Né le 15 septembre 1920 à Phnom Penh, le prince fut  l’aîné
d’une fratrie de  cinq frères et sœurs de SAR Norodom Singha
et de la princesse Sisowath Thavet Roeungsi. De son mariage
avec Mlle Chuop Samon sont nés huit fils et filles.
Après avoir fait des études à Phnom Penh et à Saĩgon, il est
entré dans l’administration publique en devenant vice-gou-
verneur de Phnom Penh en 1944. De 1947 à 1952, il fait des
études en France où il a obtenu le diplôme d’ingénieur agri-

cole de l’université de Nancy. Une fois rentré au Cambodge, il est nommé
1er Secrétaire à l’ambassade du Cambodge à Washington. Il est promu en-
suite ministre plénipotentiaire près l’ambassade du Cambodge au Japon. Il
est  aussi membre du Haut Conseil du Royaume.

La carrière politique.

Du 6 octobre 1962 au 25 octobre 1966 : il fut nommé Premier ministre (Pré-
sident du Conseil) avec un cumul de portefeuille tantôt de  ministre de l’in-
térieur, tantôt de ministre des Affaires étrangères. Pendant 30 ans, soit de
1945 à 1975, le gouvernement Norodom Kantol fut le seul à détenir le record
de longévité et de stabilité, soit quatre ans devant la moyenne nationale de
moins d’un an.
En 1963, en sa qualité de 1er ministre il a représenté le Royaume du Cam-
bodge aux funérailles du Président Kennedy.
En avril 1966, en sa qualité de Ministre des Affaires étrangères, il a envoyé
une lettre au  Conseil de Sécurité pour protester contre une occupation
armée du  temple de Preah Vihear par des soldats thaïs.

La déportation
En avril 1975, il fut déporté par les Khmers rouges  à Phoum Thmey, Khum
Prek Meas, Srok Lovea Em, province de Prey Veng (selon le témoignage
d’une déportée). Il fut exécuté en 1976. 

Les trois gouvernements de Norodom Kantol
En réalité, du 6 octobre 1962  au 25 octobre 1966, Norodom Kantol a formé
trois gouvernements, soit :
•6 octobre 1962,  son premier gouvernement  (19ème gouvernement du
Sangkum) 
•25 décembre 1964, son deuxième  gouvernement (20ème gouvernement
du Sangkum)
•7 mai 1965, son troisième gouvernement  (21ème gouvernement du Sang-
kum) 

Norodom Kantol



Les faits saillants

Durant  les quatre ans de son gouvernement,  il est intéressant  de souligner
des évènements suivants : 
•Émeute des lycéens à  Siemreap
•Saloth Sâr devient secrétaire général  du futur Parti Communiste du Kam-
puchea
•Début des émissions anti-Sihanoukistes de la radio des Khmers Serei
basée au Sud-Vietnam et en Thaïlande
•Réformes économiques et rejet de l’aide américaine
•Assassinat de Ngo Dinh Diem et de Kennedy; mort de Sarit Thanarat
•Condamnation à mort et exécution d’un Khmer Serei,  Preap In 
•Violations répétées de l’espace  et des territoires cambodgiens par les ar-
mées sud-vietnamiennes : bombardements et tirs de destruction des vil-
lages
•Manifestations organisées par les autorités contre les ambassades améri-
caine et britannique
•Création de quatre nouvelles universités : l’Université Technique Royale,
l’Université Royale des Beaux arts, l’université Royale de Kg Cham et celle
de Takeo-Kampot
•Échecs répétés des négociation avec le Nord-Vietnam et le Vietcong sur la
question de frontières
•Le département d’État US remet en question le tracé des frontières
khméro-vietnamienne et khmero-thaïlandaise
•Rupture des relations diplomatiques avec les USA.
•Traité militaire secret khméro-chinois pour faciliter le passage des troupes
communistes vietnamiennes et de matériel chinois en territoire khmer
•Le gouvernement américain accuse le Cambodge d’accorder des sanc-
tuaires au Vietcong. Les autorités militaires US reçoivent l’autorisation
d’attaquer en territoire cambodgien
•Occupation du temple Preah Vihear par l’armée thaĩlandaise (*)
•Discours de Charles de Gaule dans le stade olympique de Phnom Penh     

Keuk Boun Pong, Sakou Samoth
_______________________________
(*) lire  la lettre de Norodom Kantol au Conseil de Sécurité des Nations
Unies 

Référence :
•Wikipedia
•Les clés du Cambodge (Raoul M. Jennar)
•Who’s who the most influential people in Cambodia (2007-2008)

Norodom Kantol
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LETTRE EN DATE DU 23 AVRIL 1966 ADRESSÉE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DU CAMBODGE

J’ai l’honneur de vous porter à votre connaissance que le 3 avril 1966 vers
19h30, une unité de forces armées thaïlandaises composée d’une centaine
d’hommes a attaqué et incendié le poste cambodgien tenu par neuf gardiens
chargés de la surveillance du temple de Preah Vihear. Les agresseurs ont
capturé cinq de ces gardiens et occupé le temple.
Le 6 avril 1966, les forces armées khmères ont repris et réoccupé le temple
après une sérieuse résistance des Thaïlandais qui, en se retirant, ont tué
sur place les cinq capturés.
En se retirant, les forces armées thaïes ont pris position en face du temple
de Preah Vihear et n’ont pas cessé de harceler aux mortiers les dispositifs
des forces armées royales khmères.
Le 11 avril 1966 vers 17 heures, une trentaine d’obus ont été tirés sur le
temple. Deux obus sont tombés à proximité des dispositifs khmers.
Le 12 avril 1966 dans la matinée et dans l’après-midi les forces thaïes ont
de nouveau effectué des tirs d’armes lourdes, dont deux obus sont tombés
dans l’enceinte du temple.
Dans la nuit du 14 au 15 avril 1966, un fort élément des forces thaïes
évalué à 700 hommes environ est venue renforcer les positions thaïlan-
daises.
Le 15 avril 1966 vers 7h20, les tirs de mortier ont repris en direction de
Preah Vihear, causant un blessé léger parmi les défenseurs.
Le 17 avril 1966 vers 7 heures, les tirs de mortiers ont encore recommencé
causant aux défenseurs du temple deux blessés graves. Le même jour vers
17h10,les forces thaïes ont de nouveau effectué des tirs de mortiers et
d’armes d’automatiques causant trois blessés légers dont deux militaires et
un élément des forces nationales de défense.
Le 19 avril 1966 vers 16h20, les forces armées thaïes évaluées à un bataillon
ont attaqué les positions khmères de Preah Vihearavec l’appui des tirs de
mortiers lourds et des blindés. Les forces thaïes ont tenté à trois reprises de
s’emparer d’assaut du temple. L’attaque a duré deux heures environ.
Il convient de souligner que ces attaques et l’occupation de preah Vihear
par la force ainsi que les diverses tentatives de réoccupation du monument
font suite à une longue série d’incursions en territoire khmer avec assassi-
nats et pillages perpétrés par les Thaïlandais au cours des derniers mois.
Par leur répétition, ces  provocations apparaissent bien, ainsi qu’en sep-
tembre 1940, comme le prélude à l’application d’un plan d’agression d’enver-
gure contre le Cambodge.

Norodom Kantol/Lettre au Conseil de sécurité de l’ONU



Je me permets de rappeler à votre attention et à l’attention du Conseil de
sécurité que : 
- Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1965 vers 3 heures, une unité thaïlan-
daise forte de cinquante hommes avait attaqué le poste cambodgien de
Chhné-Khsach, dans la province de Koh Kong, à 800 mètres du poste fronta-
lier thaïlandais de Hat Lek, attauqe qui partit de ce poste de Hat Lek et
qui se solda pour le Cambodge par trois morts et neuf blessés.
- Les 30 et 31 décembre 1965, une unité thaïlandaise de 200 hommes, ap-
puyée par l’aviation, avait attaqué le poste cambodgien de O-Smach, dans
la province de Oddor Meanchey, à 1 500 mètres à l’intérieur de notre terri-
toire, causant aux défenseurs sept tués (dont un capitaine) et huit blessés
(dont le Gouverneur de la province) ainsi que d’importants dégâts maté-
riels.
-Le 3 avril 1966 vers 8h50, une jeep des forces khmères de défense a sauté
sur une mine piégée par des éléments infiltrés des forces armées thaïlan-
daises, à hauteur d’O-Momeang sur la route de Chrung à Paong, à 4 kilo-
mètres au sud-ouest du Phum de Chrung, srok de Samrong, province
d’Oddor Meanchey. Cet acte criminel a fait quatre tués, dont un chef de ba-
taillon des forces armées khmères.
En outre, il y a lieu de noter que depuis la première attaque dans la nuit du
16 au 17 novembre 1965, les forces armées thaïlandaises n’ont cessé d’atta-
quer aux mortiers et aux canons les régions d’O-Smach, Chhné Khsach et
Cham Yeam avec l’appui de l’aviation et de la marine de guerre.
Ces actes d’agression ont tous été l’objet de protestations des plus éner-
giques de la part des autorités khmères.

En conséquence, le Gouvernement royal du Cambodge se voit contraint de
déposer devant le Conseil de sécurité une plainte contre le Gouvernement
royal de Thaïlande pour ses agressions répétées contre le territoire khmer
et l’occupation par la force du temple de Preah Vihear, tous actes consti-
tuant des violations de la Charte des Nations Unies et de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice de La Haye en date du 15 juin 1962 confirmant
que le temple de Preah Vihear est situé en territoire relevant de la souve-
raineté du Cambodge. A cet effet, il convient de citer un passage de la dé-
claration de SAR le prince Norodom Sihanouk, chef de l’Etat, faite à Choam
Ksan, le 4 janvier 1963.
« …Les Thaïlandais ont fini, après maintes tergiversations et manœuvres
dilatoires par évacuer Preah Vihear. Cela ne les a malheureusement pas
empêchés de ‘compenser cette perte’ par un autre expansionnisme : ils ont
tracé à notre détriment une nouvelle ligne frontalière dans les environs de
Preah Vihear même. Ils ont en particulier posé des ‘barbelés’ et installé des
postes militaires ou de police qui en certains endroits empiètent assez lar-
gement sur notre territoire, faisant ainsi fi du jugement de la Cour interna-
tionale de Justice. » 

Norodom Kantol/Lettre au Conseil de sécurité de l’ONU
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Il est par ailleurs clairement stipulé à l’article  94, paragraphe 2, de la
Charte que « si une partie en litige ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir
au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recom-
mandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ».
Le Gouvernement royal du Cambodge tient enfin à attirer l’attention du
Conseil de sécurité sur la gravité de la situation à la frontière khméro-thaï-
landaise et sur la menace que cette situation fait peser sur la paix et la sta-
bilité de cette région du monde.

Je vous prie d’agréer, etc.

Le Président du Conseil des ministres et
Ministre des affaires étrangères du
Gouvernement royal du Cambodge

(Signé) NORODOM KANTOL

Norodom Kantol/Lettre au Conseil de sécurité de l’ONU
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NHIEK TIOULONG (1908-1996) g‰"adµù‰t
Nhiek Tioulong (Phnom Penh, 23 août 1908 – Hong Kong 9 juin 1996) était

un homme politique cambodgien.
Officier de l'armée cambodgienne, il fut aussi membre de
nombreux gouvernements après l'indépendance du pays et
notamment Premier ministre en 1962.
Proche de la droite cambodgienne, il a néanmoins gardé ses
distances avec les dirigeants de la République khmère.
Il est aussi connu pour être le beau-père de Sam Rainsy, le
principal opposant au régime actuel de Phnom Penh.

Biographie
Nhiek Tioulong est né à Phnom Penh, dans une famille de mandarins
proches du palais. Il est le père de Tioulong Saumura, elle-même épouse de
Sam Rainsy.
Après des études primaires au collège Sisowath à Phnom Penh, il rejoint le
lycée Chasseloup Laubat de Saigon où il passe avec succès un baccalauréat
de philosophie.
Il rentre en 1932 dans l’administration, où il gravit les échelons jusqu’à de-
venir, en 1937, gouverneur de la province de Pursat, puis, de 1939 à 1944,
de celle de Kompong Cham.
Le 9 mars 1945, à la faveur du coup de force japonais contre l’administration
coloniale française, il est nommé gouverneur de la ville de Phnom Penh.
Du 14 août au 16 octobre 1945, il est ministre de l’Éducation nationale dans
un cabinet dirigé par Son Ngoc Thanh.
Au retour des Français, il reste, du 17 octobre 1945 au 14 décembre 1946,
au gouvernement en tant que ministre des Finances d’un cabinet présidé
par Sisowath Monireth. Durant cette période, il fera partie des dignitaires
qui accompagneront le roi Norodom Sihanouk en France, d’avril à juin 1946.
Le 7 décembre 1946, il est chargé de superviser le départ des Thaïlandais
de Battambang, qu’ils occupaient depuis cinq ans, et doit remettre en place
l’administration khmère dans ce secteur.
En 1947, il crée le « Kanapac Khemara Vothanaka » (parti de la rénovation
khmère) proche de la droite et qui participe la même année aux élections lé-
gislatives mais ne recueille aucun siège.
En avril 1948, il devient délégué du gouvernement cambodgien auprès du
haut commissaire français en Indochine, puis, en août de la même année,
délégué du Cambodge au Haut Conseil de l’Union française à Paris. En sep-
tembre, il fait partie de la délégation française à l’ONU, en tant que conseil-
ler.

Nhiek Tioulong

Le 22 novembre 1949, il est nommé colonel de l’armée royale khmère et chef
d’État-major.
Il quitte ce poste rapidement et, dès fin décembre 1949, il retrouve son poste
de délégué auprès du haut commissaire français, puis devient délégué du
Cambodge à la commission d’application des accords franco-khmers.
En mai 1950, il est nommé gouverneur de Battambang avec rang de minis-
tre.
Le 1er janvier 1951, il revient au gouvernement en tant que ministre des fi-
nances, poste qu’il conservera jusqu’au 14 mai 1951, date à laquelle il de-
vient ministre d’État chargé de l’information.
Aux élections de 1951, le parti de la rénovation khmère, renforcé par Lon
Nol, obtient 2 sièges.
En juin 1953, alors que Norodom Sihanouk s’est exilé de Phnom Penh pour
mener à bien sa croisade pour l’indépendance, Tioulong Nhiek dirige le ser-
vice royal de l’information, installé à Battambang.
A la fin décembre 1953, l’indépendance acquise, il est nommé à nouveau
gouverneur de Phnom Penh et prend part aux négociations avec les Fran-
çais concernant les derniers transferts de compétences entre l’administra-
tion coloniale et le gouvernement cambodgien.
Le 7 avril 1954, il est nommé ministre d’État chargé des Affaires étrangères
et de la conférence (de Genève), puis, le 18 avril 1954, il est chargé de la dé-
fense nationale, et ce jusqu’au 31 juillet 1954. Il devient le premier général
de l’Armée royale khmère (le second sera Lon Nol, en 1955) et sera le repré-
sentant militaire du Cambodge aux Accords de Genève.
En 1955, il entame une carrière d’ambassadeur, au Japon tout d’abord, puis,
en 1957, en URSS, en Pologne et enfin en Tchécoslovaquie.
En 1958 il retourne au Cambodge et intègre plusieurs gouvernements :
- du 22 janvier au 29 avril 1958 : ministre d’État chargé de l’Intérieur, de la
Sécurité nationale et de l’Information.
-du 30 avril au 10 juillet 1958 : vice-président du Conseil, ministre du Plan,
de la Production, des Affaires économiques, des Travaux publics, des Télé-
communications et du Tourisme.
-du 18 février au 13 juin 1959 : vice-président du Conseil (avec Son Sann),
ministre de l’Intérieur, de la Justice, de l’Information, du Plan et de l’Assai-
nissement général. 
-du 14 juin 1959 au 19 avril 1960 : vice-président du Conseil, ministre de
l’Éducation nationale, du Plan et du Tourisme.
-du 20 avril 1960 au 28 janvier 1961 : premier vice-président du Conseil, mi-
nistre du Plan, du Tourisme, de la Production, des Travaux publics et des
Télécommunications.
-du 29 janvier 1961 au 12 février 1962 : ministre d’État chargé des affaires
étrangères et du tourisme.
-du 13 février au 6 août 1962 : Président du Conseil.

Nhiek Tioulong
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En octobre 1962, il est nommé gouverneur de Kirirom.
Le 6 novembre 1962, il devient inspecteur des forces armées royales
khmères et vice-président du Haut conseil du trône.
En 1965, il s’essayera au cinéma et sera l’acteur principal dans « Apsara »,
premier long métrage du prince Norodom Sihanouk.
En octobre 1966, il remplacera brièvement Lon Nol (devenu ministre) à la
tête de l’armée.
En 1969, il se retire en France et reste dans l’ombre jusqu’au milieu des an-
nées 1980 où il devient vice-président du Front uni national pour un Cam-
bodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif (FUNCINPEC). Ce parti
a été créé par Norodom Sihanouk pour combattre le nouveau régime mis en
place à Phnom Penh par les troupes vietnamiennes.
Il dirigera même le FUNCINPEC de 1989 à 1992, à la place de Norodom Si-
hanouk.
Le 26 octobre 1993, il est nommé conseiller privé du roi.
Il meurt dans un hôpital de Hong Kong le 9 juin 1996.

Wikipedia+Sakou Samoth

Nhiek Tioulong

Nhiek Tioulong, Dap Chhuon, Put Chhay
à la Conférnece de Genève en 1954,

Nhiek Tioulong

Sihanouk

Lon Nol

Le prince Sihanouk avec le général Nhiek Tioulong présentent une carte 
détaillée des implantations nord-vietnamiennes  et Vietcong (28/03/1969)

Film APSARA-1966
de Norodom Sihanouk
----------------------------

Personnages :
S..A.R. Princesse 

BOPHA DEVI
----->Neang Kantha Devi

S.E. NHIEK  TIOULONG
----> Général Rithi

>>

28/03/1969

NHIEK BUN CHHAY (1958-20xx) g"ah»Ùpès

NHIEK Bun Chhay est né le 7 février 1958 à Ta Ong Khang Lech, Khum
de Svay Chek, Srok de Thmâr Puok, Khet de Battambang. Il est marié et a
deux filles.
En 1975-1976 sous le régime de Khmer Rouge, il militait dans le Mouve-
ment de résistance.  En 1979, il créait le Mouvement contre les forces viet-
namiennes.
En 1993, lors d’un premier gouvernement, NHIEK Bun Chhay était nommé
chef d’état major adjoint des FARK.
Après le coup d’état de 5-6 juillet 1997, il devenait commandant en chef des
troupes restées fidèles au prince Ranariddh. A la tête des forces de résis-
tance de l’opposition,  il  postait à la frontière thaïlandaise dans le Nord-
Ouest.
Il était réticent à la réconciliation avec l’armée de Phnom Penh dont le gé-
néral KE Kim Yan était le chef d’état major tant que Hun Sen resterait au
pouvoir. Malgré tout, il acceptait la formation d’une coalition la réintégra-
tion des forces de résistances, ainsi que l’amnistie pour lui-même et d’autres
commandants accusés de crimes par Hun Sen.
Après l’élection de 2003, le secrétaire général adjoint du Funcinpec (Front
Uni national pour le Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopéra-
tif), NHIEK Bun Chhay participait les discussions entre l’Alliance démo-
crate (Funcinpec et PSR) et le PPC en vue de la formation d’un
gouvernement de coalition et pour permettre à la nouvelle Assemblée natio-
nale de fonctionner.
Envoyé spécial de l’Alliance, il s’était entretenu en tête-à-tête avec Hun Sen
pour lui présenter les dix revendications devant être satisfaites selon celle-
ci pour qu’un gouvernement de coalition tripartite puisse être envisagé.
L’Alliance devenait de plus en plus fragile. On lui reprochait de faire signer
une pétition en faveur de la constitution d’un gouvernement bipartite PPC-
Funcinpec, contrairement à la ligne officielle de l’Alliance qui défendait la
création d’un gouvernement tripartite PPC-Funcinpec-PSR, ou, à défaut,
de laisser le PPC gouverner seul, sous certaines conditions.

Nhiek Bun Chhay



Profité de son passage à Kratié début mars 2004, M. Hun Sen, comme d’ha-
bitude, a promis au Funcinpec d’être généreux à son égard en matière de
postes s’il formait une coalition avec le PPC. Cette promesse, chère au prin-
cipe diviser pour régner, n’avait fait que remuer le couteau dans la plaie
pour accentuer la division de l’Alliance.

Les événements successifs résument l’histoire du Cambodge : à cause (ou
grâce) à NHIEK Bun Chhay ?

02 juin 2004 : Depuis 11 mois, le Cambodge n’a pas de nouvelle Assemblée
nationale ni de nouveau Gouvernement. Le roi Sihanouk n’a pas réussi à ré-
soudre la crise. Ranariddh et Hun Sen se sont mis alors d’accord pour un «
vote en bloc ou vote bloqué » des députés (nouvellement élus) pour la dési-
gnation du bureau de l’Assemblée nationale et du chef du Gouvernement «
en cas de crise grave ». Hun Sen dira deux jours plus tard, pour justifier cet
accord, que Ranariddh et lui avaient découvert un « acte de trahison » visant
à « tuer » politiquement  Hun Sen et Ranariddh.

06 juillet 2004 : Le roi Sihanouk annonce de Pyongyang (Corée du nord) sa
« décision d’abdiquer dans un proche avenir ». Le même jour, dans un mes-
sage à la Nation, il déclare qu’il ne peut dire, écrire ni faire quoi que ce soit
sur le vote en bloc à main levée, car « certains grands politiciens ne me per-
mettent pas de m’immiscer dans leur travail »

08 juillet 2004 : 96 députés du PPC et du FUNCINPEC adoptent à main
levée la proposition de Hun Sen l’ajout de la loi constitutionnelle du « vote
en bloc ». 

12 juillet 2004 : De Pyongyang, répondant à une lettre de Chea Sim, Chef
de l’Etat p.i., le roi Sihanouk demande à ce dernier de « signer ou ne pas si-
gner (la promulgation du « vote en bloc ») selon (sa) conscience ».

13 Juillet 2004: vers 01H00 du matin : Sur ordre de Hun Sen, des soldats
armés encerclent le domicile de Chea Sim qui aurait refusé de signer la pro-
mulgation du « vote en bloc ». Chea Sim sera emmené dans la matinée à
Bangkok par le chef de la police Hok Lundy (mourra d’accident en hélicop-
tère), pour « raison de santé ». Dans son esprit, Chea Sim, en dépit des pres-
sions dont il aurait été l’objet au sein du PPC pourrait avoir refusé de signer
la loi constitutionnelle, et son départ serait en réalité un acte d’intimidation.

13 juillet 2004 : Le 1er vice-président du Sénat, Sisowath Chivan Monirak,
qui devait remplacer Chea Sim comme Chef de l’Etat p.i. serait porté « ma-
lade ». C’est à Nhek Bun Chhay, 2e vice-président du Sénat, agissant en

Nhiek Bun Chhay
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Chef d’Etat p.i., qui promulgue l’ajout à la Constitution du « vote en bloc »
Ce fut un coup de main très appréciable de l’ennemi d’hier de M. Hun Sen
et du Vietnam. Ils ne l’oublieraient jamais car sans l’aide du général, le
cours de l’histoire serait autrement !

Mais le Secrétaire général adjoint, candidat à un poste de co-ministre de la
Défense dans le futur gouvernement de coalition dont le nombre sera
presque un bataillon, du jamais vu de par le monde, avait de surcroît dé-
fendu sa légitimité à signer la loi constitutionnelle. « Selon lui tout cela n’a
rien d’anormal » et la procédure devant permettre la mise sur pied du nou-
veau gouvernement va suivre son cours

14 juillet 2004 : Le roi Sihanouk, dans une lettre publiée à Phnom Penh, af-
firme qu’il « n’a aucun pouvoir ni aucune possibilité de corriger ou de sau-
vegarder quoi que ce soit (et) n’a le choix que l’abdication ».

06 octobre 2004 : Abdication officielle du roi Sihanouk

14 octobre 2004 : Le Prince Sihamoni est choisi « à l’unanimité » par le
Conseil du Trône comme nouveau roi du Cambodge.
----------------------
27 avril 2005 : Création par le Gouvernement du Conseil national supérieur
chargé des Affaires des frontières (CNSF). Le Roi-Père accepte de représen-
ter le Roi et de présider le Conseil.

11 mai 2005 : Première et unique réunion du CNSF à Pékin, sur convocation
du Roi-Père. Une délégation du Comité des Frontières du Cambodge (CFC)
a été invitée à y participer aussi.

14 juin 2005 : Hun Sen dénonce les « abus » du CNSF et crée une Autorité
nationale chargée des affaires des frontières (ANAF) ayant les pouvoirs de
négocier et de conclure les traités avec les pays voisins et responsable de-
vant Hun Sen seul.  

10 octobre 2005 : Hun Sen conclut à Hanoi le « Traité additif » au traité
RSV-RPK de 1985.

11 novembre 2005 : Adoption respectivement par l’Assemblée nationale et
le Sénat mais pas le Conseil constitutionnel du projet de « Traité additif au
traité de délimitation des frontières (entre la RSV et la RKP) du 27 décem-
bre1985 » 

Nhiek Bun Chhay



Aussi, le général du Funcinpec avait complété le travail d’un autre Funcin-
pec, président de la commission mixte Khméro-vietnamienne sur les fron-
tières entre les deux pays. 
La boucle est bouclée.

NHIEK Bun Chhay  nommait vice-Premier ministre et obtenait  une « qua-
trième étoile ». Il a été élu le 2 avril président du Funcinpec, seul parti en
coalition avec le PPC au pouvoir. Les divisions internes au sein du parti dit
royal ont entraîné une baisse progressive de la popularité du parti. Il avait
remporté 58 sièges parlementaires lors des élections de 1993, mais le nom-
bre a diminué comme peau de chagrin à 43 en 1998, 26 en 2003 et finale-
ment à 2 en 2008./.

Nhiek Bun Chhay
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Nhiek Bun Chhay

Nhiek Bun Chhay mêlé, collé avec les personnalités du PPC dans une cérémonie de deuil en hommage
aux victimes de 347 morts lors de la bousculade de Koh Pich (Phnom Penh) du 22 novembre 2010.

NHIEK Bun Chhay  nommé vice-Premier ministre et obtenait  une «quatrième étoile».
Il a été élu le 2 avril 2011 président du Funcinpec, seul parti en coalition avec le PPC
au pouvoir.  Les divisions internes au sein du parti dit royal ont entraîné une baisse
progressive de la popularité du parti. Il avait remporté 58 sièges parlementaires lors
des élections de 1993, mais le nombre a diminué comme peau de chagrin à 43 en
1998, 26 en 2003 et finalement à 2 en 2008. Il s’en sort bien, vainqueur mais son sup-
port politique Funcinpec est disloqué et tend vers la disparition de la scène politique. 

NOU HACH (1916-1975 ?) pµ=)q

Nou Hach est un autre écrivain très connu et de la même génération que
Rim Kin. Il a été formé lui aussi à l'école moderne, et a composé pendant la
période du Protectorat et à la veille de l'indépendance plusieurs romans
dont l'un, Phkà srabon (Fleur fanée), fut ensuite inscrit au programme de
l'enseignement secondaire. 
Il est né le 26 juin 1916 au village de Kompong Preah, dans le district de
Sangkè, dans la province de Battambang. Son père se nommait Khuon Nou
et sa mère Ao Muoc. Pendant son enfance, il fit des études traditionnelles
à la pagode de son village et apprit à lire couramment les textes sur latanier,
sàstrà. Il fut admis au concours d'entrée en 6ème du collège Sisowath en
1932. Il obtint son premier baccalauréat en 1939. Puis il entra dans l'admi-
nistration judiciaire comme juge d'instruction. Il se maria à Phnom Penh.
En 1947, il fut muté au ministère de l'Information et il dirigea le journal of-
ficiel Kambujà. En 1948, il devint le Secrétaire particulier du Prince Siso-
wath Yuthévong, Premier ministre. Après la mort de ce dernier, il retourna
au ministère de l'Information où il fut nommé chef de cabinet. En 1952, il
devint fonctionnaire  diplomatique au ministère des Affaires Etrangères.
Du 6 juin 1952 au 23 janvier 1953, il fut nommé secrétaire d'Etat au minis-
tère de la Poste et des Télécommunications dans le cabinet du Prince No-
rodom Sihanouk. Il fut membre de l'Association des écrivains khmers à
partir du 17 janvier 1958. Son dernier poste diplomatique fut celui d'ambas-
sadeur du Cambodge, en 1969, à Djakarta, en Indonésie. Il prit sa retraite
en 1972. Il disparut probablement en 1975. 

Ses oeuvres principales sont: 

- jA)N :(k)p(La fleur fanée), Phnom Penh, 1949 (première publication en

feuilleton dans l'hebdomadaire Kambujà en 1947); 

Nou Hach
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- p)néd)ié( :P=)(La femme bien-aimée), Phnom Penh, 1955; 

- ,) ;vBp&tn ;&pI(Le jeune Leavoan et la jeune Rovind), Phnom Penh, 1955; 

- m) ,)<¬tq&yY (La guirlande de coeur), Phnom Penh, 1972 (ce roman a été

écrit en 1936 et terminé vers la fin de 1946, cf.  avant-propos de l'auteur). 

Nou Hach avait une formation intellectuelle et culturelle plus poussée que
Rim Kin. Il avait poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat, et il connais-
sait aussi la langue et la littérature siamoises. Il subit une forte influence
de la littérature française. Son style s'inspira notamment de celui de son
écrivain français préféré, Alphonse Daudet. Il recourt à une langue très vi-
vante, rapide et concise. Dans le roman Phkà srabon l'auteur utilise des
éléments de l'oeuvre de Bernardin de  Saint-Pierre, PauL et Virginie, 
lorsqu’il décrit l'amour fidèle et tragique de ses deux héros. Mais les lecteurs
cambodgiens préfèrent les dénouements heureux. La fin triste et tragique
de Phkà srabon est une exception. « Il s'agit de l'histoire d'une pauvre jeune
fille qui se débat entre son amour filial et son amour tout court, entre le
respect de la tradition et son rêve d'émancipation et qui, par pudeur, préfère
se laisser mourir plutôt que de s'en ouvrir à sa mère, qui en est la cause
principale. Ce drame est traité avec beaucoup de sensibilité et de talent

Voici le résumé: 
« Boun Thoeun (Bun Dhioen), lycéen à Phnom Penh, rentre à Battambang
par train au moment des grandes vacances scolaires pour retrouver sa fa-
mille. Mais, alors que tous ses camarades laissent éclater leur joie devant
la perspective de longues vacances, Boun Thoeun a le cœur serré, car une
lettre de sa jeune sœur lui a appris que son père était ruiné à la suite du
naufrage d’une jonque de riz sur le Grand Lac. Il craint de devoir quitter le
Lycée pour aider ses parents et de renoncer ainsi aux études qu'il rêvait de
poursuivre à l'étranger pour acquérir une instruction supérieure.

Khing Hoc nDy 

Nou Hach
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NOU KÂN (1874-1947) pµap
Il est né à Ang Tasom, srok de Tram Kâk, dans la province de Ta Kèo. Sa
mère se nommait Nou et son père, un paysan, Ouk. A l'âge de 9 ans, il apprit
à lire et à écrire à la pagode Tnot. Puis il entra dans l'ordre comme samaner,
novice, à l'âge de 14 ans et quitta l'habit jaune un an plus tard. A l'âge de
17 ans, il fut nommé secrétaire du gouverneur de la province de Treang au
Sud¬Vietnam. En 1891, il entra au secrétariat du Palais royal et y travailla
pendant  quatre ans. Ensuite il fut muté au service cadastral et à la tréso-
rerie. En 1902, il fut admis en première place comme lettré et l'administra-
tion du Protectorat français l'envoya poursuivre des études juridiques à
Paris. A son retour au Cambodge, il exerça les fonctions de Gouverneur de
la province de Kompong Siem, Président du Tribunal de Première Instance,
Président du Tribunal de la Cour d'Appel, puis Secrétaire d'Etat du minis-
tère de l'Agriculture. Enfin en 1945, il fut élu député dans la circonscription
de Koh Satin. Il est décédé à Kompong Cham en 1947. 

Ses oeuvres principales sont: 
i) ;†a Dàv Ek (roman en vers), Phnom Penh, 1942,5 fasc. 

yÙtf&pTun Jhin (roman en prose), Phnom Penh, 1947, 2 tomes. 

k&mK)p&k.)p Bimbà nibvàn (roman en vers), 3e édition, Phnom Penh, 1960. 

Úv) ; Inàv (adaptation du Raden Panji malais, en prose), inédit. 

:)maÙa Sàm kuk (épopée chinoise: Les trois royaumes ", adaptée de la ver-

sion siamoise), publié régulièrement en feuilleton dans la revue Kambuja-
suriyà depuis 1948 et jusqu'en 1971. 

L'auteur a utilisé le vers de huit syllabes pour ses deux romans: Dàv Ek 
et  Bimba nibvàn. Le premier de ces ouvrages a été composé à partir de la
version orale qu'il a entendue chantée par un artiste à la cour du roi Noro-
dom. Nou Kân, affirmant dans la préface de son ouvrage que Dàv Ek est une
histoire vraie, le prouve en montrant que les conséquences des actes des
personnages de  son récit coïncident exactement avec celles de personnages
réels ("que nous avons connus au siècle dernier"). La trame de ce récit cor-
respond tout à fait à celle du Dum Dàv composé par le vénérable Som. Ce
roman versifié a été couronné par le premier prix littéraire organisé par
l'administration du Protectorat français en 1942. 
Le deuxième roman en vers, Bimbà nibvàn, est une adaption d'une version
siamoise comme l'auteur le précise dans son préambule. 
Inàv et Sàm kuk sont l'un d'origine malaise et l'autre d'origine chinoise. 

Nou Kân
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Nou Kân ne connaît ni le malais ni le chinois, il a écrit ces adaptations
d'après les versions siamoises. Un grand nombre de lettrés khmers de
l’époque faisaient leurs études au Siam ou étaient de culture siamoise, no-
tamment les princes, les mandarins du palais et les bonzes. 

Tun Jhin (Tong Chhin), oeuvre originale, se rattache au début du dévelop-
pement   des romans en prose. En voici le résumé: 
"Autrefois, il y eut une histoire qui se déroula au Cambodge, au XVIe siècle,
quand la capitale s'était installée à Longvêk. 
A cette époque, une jeune femme nommée Vannà se maria avec un Chinois
nommé  Tuh Huot et elle eut un fils, Tun Jhin. A l'âge de sept ans, ce jeune
garçon devint très vigoureux et très intelligent. Le père lui apprenne à lire,
à écrire et à calculer. Puis il l'envoya à l'école de pagode Pràsàd auprès d'un
maître, pour qu'il apprît d'autres connaissances. Un peu plus tard le père
de Tun Jhin mourut de maladie. Ce dernier retourna chez sa mère afin de
pouvoir l’aider à surmonter ses difficultés après la disparition du chef de fa-
mille. Tun Jhin voulut être combattant et pratiqua avec détermination la
gymnastique et tous les arts martiaux. A l'âge de seize ans, sa mère le maria
avec Nàn Sàrikà qui avait un frère et deux soeurs. Tun Jhin éleva un chien,
nommé Abàl, portant  des taches noires sur la langue. Il s'enrôla dans l'ar-
mée royale et confia sa femme à sa mère. Un an après, Nàn Sàrikà se dis-
puta avec Nàn Vannà, sa belle-mère, et retourna vivre avec sa famille. Un
jour, elle rencontra Sàrày, son ancien amoureux et vécut avec cet homme.
Pour supprimer toutes traces, elle et son petit ami placèrent le cadavre
d'une femme dans leur cabane et la brûlèrent. Sa belle-mère, ses soeurs,
son frère et ses voisins virent un  cadavre bien carbonisé et méconnaissable,
et crurent que celui-ci était la dépouille de Nàn Sàrikà. Quant aux deux
amoureux, ils partirent s'installer à Bac-Liv au sud du Cambodge et chan-
gèrent de nom. Nàn Sàrikà prit celui de Nan Cacàt et Sàrày devint Pralit,
afin qu'on ne les reconnaisse plus.

A la capitale de Longvêk, Tun Jhin se logea chez un vieux couple chartable,
Yày Tàrà et Tà Bijay, qui le prirent comme leur fils adoptif. Ce couple avait
une fille âgée de quinze ans, d'une intelligence fine et d'une beauté resplen-
dissante. Le souverain Ràmadhipati la choisit comme première favorite et
eut un fils. Elle porta désormais le titre de Cau cam màtà. Un jour, elle pré-
senta son fils âgé d'un an au roi qui le prit dans les bras, mais celui-ci, avec
l'épingle de sa mère dans une main, érafla le front de son père. Le premier
ministre, Samtec Cauhvà, jaloux de cette favorite, incita, selon la tradition
royale, le souverain à mettre en prison la mère et l'enfant qui avaient osé
blesser l'auguste personne. 

Nou Kân
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Après avoir terminé son entraînement militaire, Tun Jhin fut nommé Luon
saktà. Un jour, il retourna rendre visite à sa mère à Ban-
teay Meas et apprit que son épouse était morte dans l'in-
cendie de la maison. Sur le chemin du retour à la
capitale, il se reposa à Phnom Penh chez une vieille
dame et rencontra une très jolie fille de dix-huit ans,
Nàh Bhin Yân', orpheline de père. Sa mère, nommée
Nâh Màrin, avait deux jeunes frères qui étaient juges à
Longvêk. Cette jeune fille souffrait depuis un mois d'une
maladie mentale due à un sortilège. Tun Jhin, égale-
ment maître de magie, guérit Nàh Bhin Yân et la mère
de celle-ci lui donna la main de sa patiente. Mais Tuh

Jhin proposa à Nàh Marin, sa future belle-mère, de reporter la date de ma-
riage en attendant l'accord prochain de sa mère. Avant le départ à la capi-
tale, il offrit une bague incrustée  de rubis à Nàh Bhin Yân', et celle-ci, en
retour, donna un sautoir en or à son fiancé en signe d'amitié et de fidélité. 
Le premier ministre envoya Tun Jhin et sa troupe faire la guerre contre
l'armée vietnamienne depuis Krâmuon Sâr jusqu'au Bac.Liv. Un jour, il ren-
contra Nàh Cacàt, appelée autrefois Nàn Sàrikà, mais celle-ci refusa de le
reconnaître. Très vexé, il porta plainte contre son ex-épouse auprès du tri-
bunal de Bassac, mais il perdit le procès faute de preuves suffisantes et fit
appel. 
Un jour, le premier ministre invita le souverain dans son domaine, fit jouer
sa troupe de théâtre et lui présenta sa jolie nièce, Nàh Cand Sutà. Le roi la
prit comme épouse et la nomma Brah Mnàfi Didv Suvann. Il fut envoûté
grâce à un philtre d'amour par cette nouvelle favorite, oublia toutes les af-
faires du royaume et ses devoirs royaux et resta pendant un mois dans la
résidence de son premier ministre. A ce moment, ce dernier profita de l'ab-
sence du souverain pour voler les trésors royaux, notamment les objets et
les vaisselles  en argenterie et orfèvrerie. 

……………………………

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

Nou Kân
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NUON KHOEUN (1944-1975) p¬p(r@p

Né le 29 janvier 1944 à Siemreap près d'Angkor Vat, il fit ses études secon-
daires dans sa province natale. Puis, en 1964, il entra
à l'Ecole normale supérieure de Phnom Penh. Il obtint
sa licence d'histoire en 1968. Il fut pofesseur d'histoire
au lycée d'Etat de Kompong Cham, puis de Phnom
Penh, et en¬fin assistant à la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de Phnom Penh.
C'était un des brillants historiens de sa génération et
un des rédacteurs de la revue mensuelle en français
Cambodge nouveau. Il prit le marquis pour rejoindre
ses camarades en 1972. Nuon Khoeun qui était un in-
tellectuel de gauche non communiste, aurait été éli-

miné en 1975 par des éléments extrémistes. Il publia plusieurs essais
historiques dont trois principaux sont conservés dans les bibliothèques spé-
cialisées à Paris: 

- <à(vén(sK)ø(i°i& :z)t,&qÚvXÓq&psP)à2000 (La marche vers l'Ouest, Indochine

en l'an 2000), Phnom Penh, 1971 (réimpression Paris. Cedoreck, 1983); 
-n<WNh=)nsP)à1932ké( :îm(i°èuùt‘(Le coup d'Etat de 1932, du Siam à la Thaï-

lande), Phnom Penh, 1971; 
-h<& ;yYpç(p°m&pi)p‘qh‘ (Une révolution inachevée), Phnom Penh, 1972

Son premier essai est une étude historique, démographique et
géopoliti¬que, projetée jusqu'à l'an 2000 dans le but de prévenir le gouver-
nement de l'époque des menaces pesantes provenant de la Thaïlande et du
Viet Nam. Après sa préface, Nuon Khoeun, dans une "lettre ouverte" à tous
les Khmers du Cam¬bodge, du Sud Viet Nam et de Thaïlande, leur de-
mande de s'unir en une grande famille afin de combattre les ennemis qui
veulent encore avaler le territoire restant du Cambodge actuel. Cette lettre
est l'expression d'un historien national conscient de la destinée de son pro-
pre pays en détresse. Son livre est divisé en deux parties principales: 
-une analyse historique et politique allant jusqu’à l’époque actuelle ;
-une étude prospective jusqu’à l’an 2000. Par quelques extraits d’ouvrages
d’auteurs français connus tels E. Aymonier, le Dr. Pannetier, et A. Masson,
et portant sur le portrait du Khmer et du Vietnam, Nuon Khoeun nous pré-
sente les points de vue des Français sur les deux peuples. Ensuite, il nous
donne son point de vue personnel et ses  propres analyses historiques et
scientifiques. Pour l’an 2000, Nuon Khoeun montre, en essayant d’analyser

Nuon Khoeun

NUON KHOEUN

OKNHA SUTAN PREICHEA IND  (1859-1924) 
êag’)Nh&bd)ÚNpI

Il est né en 1859 à Rokar Kaong (Srok de Muk Kampoul de la province de
Kandal). Sa mère se nommait Mom et son père Banchang Kè, paysan et Ae-

harde la pagode. A l'âge de 10 ans, il apprit à lire et à écrire à
la pagode. Puis il entra dans l'ordre comme samaner, novice. Il
apprit à traduire les textes en pâli.

A l'âge de 20 ans, il poursuivit ses études en Thaïlande pen-
dant sept ans. A 37 ans, il quitta l'habit jaune et se maria à
Battambang. 
A l'âge de 55 ans, il travailla à l'Institut Bouddhique dans le
comité de rédaction du dictionnaire khmer et des recueils de

textes bouddhiques. 
A 65 ans, mis à la retraite il se retira à Battambang. Il est décédé en 1924. 

KHING Hoc Dy
HOMMES ET DESTINS -1985

Nuon Khoeun

1970- Nuon Khoeun reporteur de Nokor Thom 
des opérations de FANK dans la région de Srâng (Kg.Speu)

Les forces khmères en opération dans la région de Srâng

Des armes prises aux agresseurs VC/VCN pendant la bataille de Srâng sont présentées 
aux journalistes dont Nuon Khoeun reporteur de Nokor Thom  par le Général Sosthène Fernandez. 

tous les facteurs, la menace démographiques et géopolitiques que représen-
tent la Thaïlande et le Viet Nam.

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993
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OUM CHHEANG SUN (1900 - ?) $»ÙÙmf)t:»Ùp
Espace familial 

-Il est né le 1° juin 1900 à Kompong-Cham. 
-Fils de MOK OUM et de Neang Séa. 
-Il est marié avec Neang Nginn Léang. 
-2 enfants : Sangim et Saône.  
-Il a un frère OUM CHHEANG NGUON, qui fut gouverneur
des provinces de Stung-Treng et de Siemreap, Chef de la Mai-
son Civile  du Roi et ambassadeur au Laos. 

Emergence d’un profil de haut-cadre de l’administration scolaire khmère 

-Il a fait ses études primaires à Kompong-Cham et des études secondaires
au collège Sisowath d’où il est sorti diplômé en 1918. 
-Il devient instituteur le 21 août 1918. 
-Directeur et Inspecteur des Ecoles de Kampot en 1927 et 1928. 
-De 1928 à 1929, il a suivi une formation à l’Ecole supérieure de pédagogie
à Hanoi. 
-Il devient secrétaire à la Direction de l’Enseignement au Cambodge de
1929 à 1930. 
-De septembre 1930 à septembre 1933, il est Délégué aux fonctions d’Inspec-
teur de l’Enseignement primaire du secteur Kampot,Takéo, Kompong-Speu. 
-Inspecteur adjoint au délégué Personnel de Sa Majesté à l’Enseignement
traditionnel de 1933 à 1942. Il s’occupe activement de la rénovation des
Ecoles de pagodes et de l’organisation des Ecoles d’application provinciales
(en collaboration avec LOUIS MANIPOUD). A cheval sur cette période, il
est chargé de 1936 à 1944 de l’organisation des Ecoles de pagodes de Cochin-
chine. 
Il est le premier Inspecteur indochinois : il fut admis au concours d’Inspec-
teur de l’Enseignement primaire en septembre 1942. 
-Il est Inspecteur en Chef  de l’Enseignement  au Ministère de l’Education
nationale de 1942 à 1945. Il est un des premiers rédacteurs des manuels
scolaires khmers et du Bulletin de l’enseignement primaire. 
-D’octobre 1945 à janvier 1946, il cumule les postes d’Inspecteur en Chef, de
Proviseur du Lycée Sisowath et de Directeur de l’Ecole normale.  

Oum Chheang Sun

Un parcours politique proche du Palais 

-De 1948 à 1949, il est membre du Conseil du Royaume. Président dudit
Conseil de janvier 1950 à février 1952. 
-Président du Conseil des ministres et Ministre de la Défense dans le 14ème
gouvernement du Cambodge (3 mars- 13 mai 1951).  
-Directeur général de l’Instruction publique de 1952 à  1954. 
-Il est reconduit aux mêmes postes dans le 15ème gouvernement du Cam-
bodge (14 mai – 12 octobre 1951).  
-Ministre de la Santé publique dans le 25ème gouvernement du Cambodge
(26 janvier- 30 septembre 1955).  
-Conseiller privé de la Couronne de 1954 à 1955. Il devient membre du
Haut-Conseil du Trône à partir du 1° juillet 1955. 

Sous le Sangkum. 

-Suite aux premières élections législatives sous le Sangkum en 1955, il est
élu député de la circonscription de Mien (Kompong-Cham). 
-Premier Président de l’Assemblée nationale (élu en octobre 1955). 
-Président du Conseil des ministres et Ministre de l’Intérieur et de l’Assai-
nissement dans le 2ème gouvernement du Sangkum  (6 janvier - 1° mars
1956). 

ABDOUL-CARIME Nasir 

Oum Chheang Sun
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PEN SOVAN (1936-20xx)§h’p:Ù;vV

Pen Sovan, né en 1936, est un homme politique cambogien. Il a été Premier
ministre de la République populaire du Kampuchéa en1981.
Membre des Khmers Issarak durant la guerre d'Indochine, il participe en-
suite au mouvement des Khmers rouges durant la guerre civile cambod-
gienne. Il quitte leurs rangs dès 1974, puis, à partir de 1977, organise
depuis le Viêt Nam la résistance au régime de Pol Pot.
En 1979, il intègre le gouvernement de la République populaire du Kampu-
chéa mis en place avec l'aide de l'armée vietnamienne, et en1981, après
avoir été un temps premier ministre, est démis de toutes ses fonctions.

Biographie
Pen Sovan est né le 15 avril 1936 dans le district de Tram Kak, province de
Takeo.
En 1949, à l’âge de 13 ans, il rejoint les mouvements indépendantistes des
Khmers Issarak. En 1951, il adhère au Parti communiste indochinois, puis,
à l’éclatement de celui-ci, au Parti révolutionnaire du peuple khmer. Il sera
le secrétaire et le garde du corps d’Ung Choeun, qui deviendra plus connu
plus tard sous le nom de Ta Mok.
Lorsque, suite aux accords de Genève, le PRPK se scinde en plusieurs ten-
dances ,  le 18 octobre 1954, il choisit de rejoindre Hanoï avec environ 2 500
militants, alors que Ta Mok préfère prendre les maquis.
Après avoir suivi des formations dans des écoles pour les cadres du parti au
Vietnam, Pen Sovan retourne au Cambodge en 1970 et rejoint les rangs de
la résistance contre la République khmère, le régime de Lon Nol. En février
1971, il travaille à la radio de la résistance sous les ordres d’Ieng Thirith.
Toutefois, il s’aperçoit rapidement qu’être proche des Vietnamiens n’est pas
un avantage, notamment quand, en 1972, sa supérieure lui demande d’éta-
blir une liste des communistes khmers qui se sont réfugiés à Hanoï en 1954.
En 1974, alors que les khmers rouges n’ont pas encore pris le pouvoir, il
quitte le Cambodge et retourne au Vietnam. A la fin de 1977, il essaie de re-
grouper les Cambodgiens vivant dans les camps le long des frontières lao-
tienne et vietnamienne en vue de renverser le régime du Kampuchéa
démocratique de Pol Pot.
Le 11 janvier 1979, alors que les khmers rouges viennent d’être défaits par
les troupes vietnamiennes, un gouvernement présidé par Heng Samrin se
met en place à Phnom Penh où Pen Sovan est vice président chargé de la
défense et où les affaires étrangères échoient à un jeune ministre de 27 ans
nommé Hun Sen. En mai 1981, le parti révolutionnaire du peuple du Kam-
puchéa choisit Pen Sovan comme premier secrétaire; le 27 juin 1981, il de-
vient Premier ministre de la République Populaire du Kampuchéa,
nouvellement créée.

Pen Sovan

Le 4 décembre 1981, il renonce à toutes ses fonctions et quitte le Cambodge
pour Hanoï. Heng Samrin le remplace à la tête du PRPK, alors que Chan
Sy devient Premier ministre. Officiellement, on l’a « autorisé à prendre du
repos », mais on s’apercevra très vite qu’il a été en réalité mis à l’écart ; cer-
tains prétendent qu’on lui a reproché son manque d’enthousiasme à suivre
les « amicales recommandations » du grand frère vietnamien, alors que d’au-
tres pensent qu’il a aussi été victime de la lutte entre les Khmers restés à
Hanoï en 1954 et les anciens khmers rouges de la région Est qui fuyaient
les purges de Pol Pot. Pen Sovan sera d'après ses dires emprisonné sept ans
dans les geôles vietnamiennes, puis devra passer trois autres années en ré-
sidence surveillée près de Hanoï.
En 1992, il sera enfin autorisé à retourner au Cambodge et on lui assignera
une résidence à Snor, dans la province de Takeo. Deux années plus tard, en
1994, on l’autorise à devenir conseiller de l’antenne du Parti du peuple cam-
bodgien (nouveau nom du parti révolutionnaire du peuple du Kampuchéa)
de la région de Takev.
Le 26 juin 1997, il crée sont propre parti, pour le soutien national du Cam-
bodge, qui se présente aux élections de 1998, mais ne recueille aucun siège.
Après qu’on l’eu, un temps, cru proche d’adhérer au Parti Sam Rainsy, il
rejoint en 2007, le Parti des droits de l’homme de Kem Sokha dont il devient
le vice président.

avec wikipédia

Pen Sovan 
au 26è congrès CPSU

Pen Sovan
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PENN NOUTH  (1906-1985) §h’ppÙy
avec wikipedia

Penn Nouth (Phnom Penh, 15 avril 1906 – Châtenay-Ma-
labry (Hauts-de-Seine), 18 mai 1985) était un homme po-
litique cambodgien.
Premier ministre à de multiples reprises depuis le début
des années 1950, il était très proche de Norodom Siha-
nouk qu'il suivra dans son exil à Pékin et dont il sera le
dernière fois son premier ministre lorsque le prince sera
président du Kampuchéa démocratique et que la réalité
du pouvoir sera exercé par les khmers rouges
.

Biographie
Penn Nouth est né le 15 avril 1906 à Phnom Penh dans une famille de hauts
fonctionnaires (gouverneurs de provinces).
Il entra en 1918 à l’école franco-khmère dont il sortit diplômé d’Études pri-
maires supérieures en 1926, ce qui lui vaudra d’intégrer l’administration
française au Protectorat du Cambodge, au titre de secrétaire des résidences.
En 1929, il est nommé commis de 5e classe avant d’intégrer l’École d’admi-
nistration cambodgienne dont il sortit major de sa promotion en1935, ce qui
lui permet d’accéder au poste de cadre supérieur.
En septembre 1938, il est envoyé en stage à Paris, au ministère des colonies
pour parfaire sa formation.
À la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, il ré-
intègre l’administration cambodgienne en tant que gouverneur adjoint de la
province de Kandal, le gouverneur étant Ung Hy.
À la fin de 1940, il est nommé chef de cabinet de Ung Hy, devenu Premier
ministre et ministre de l’Intérieur et des Cultes.
À l’avènement du roi Norodom Sihanouk, en avril 1941, il reste chef de ca-
binet de Ung Hy, qui tout en conservant son poste de Premier ministre, de-
vient ministre du Palais Royal des Finances, des Cultes et des Beaux-Arts.
Le 9 mars 1945, lorsque l’armée japonaise décide de renverser l’adminis-
tration coloniale française, Ung Hy devient ministre des Finances du nou-
veau gouvernement royal dirigé par Norodom Sihanouk et Penn Nouth en
devient le vice-ministre des Finances.
Le 14 août 1945, lorsque Son Ngoc Thanh prend la tête d’un gouvernement
qui ne durera que quelques mois, Penn Nouth devient ministre des Fi-
nances par intérim.
En octobre 1945, les Français se réinstallent au Cambodge et nomment un
nouveau gouvernement sous la présidence du prince Sisowath Monireth ;
Son Ngoc Thanh est arrêté.

Penn Nouth

Le 16 octobre 1945, il est nommé gouverneur de la province de Kompong
Cham. Il aura notamment la charge de gérer des émeutes antifrançaises
dans les plantations d’hévéas de Chup et Mimot.
Le 11 mars 1946, il retourne à Phnom Penh où il accède au poste de gouver-
neur de la ville le 15 décembre 1946.
Il réoccupe brièvement le poste de Premier ministre, du 15 août 1948 au 15
janvier 1949

Le 21 septembre 1948 il devient Président du Conseil et ministre de l’Inté-
rieur et de l’Information. Il devra démissionner le 11 février 1949après sa
mise en minorité à l’Assemblée nationale.
Le 30 septembre 1949, il est nommé par Norodom Sihanouk membre du
Conseil de régence pendant le séjour du roi en France.
A partir de 1950, il est conseiller privé du roi «ayant rang, prérogatives et
traitement d’un Ministre d’État du Gouvernement royal ».
Nommé ministre de la Défense nationale le 9 mai 1950, il participe le 25
juin 1950 de la même année à la conférence de Pau, chargée de régler des
questions techniques et juridiques en suspens entre le gouvernement fran-
çais et les États associés de l’Indochine dans le cadre d'un transfert de sou-
veraineté (limitée) à ces derniers.
Le 24 janvier 1953, dans la cadre de sa croisade royale pour l’indépendance,
Norodom Sihanouk nomme Penn Nouth Premier ministre et lui donne le
commandement de l’armée royale khmère avant de partir en exil au Siam.
En mars de la même année, il rejoint le roi à Paris pour entamer des pour-
parlers avec le gouvernement français et en juillet, il dirige les négociations
depuis Phnom Penh avec les autorités coloniales. Le 9 novembre 1953, l’in-
dépendance du Cambodge est enfin reconnue, mettant fin à un assujettis-
sement de 90 ans, qui avait débuté par le traité de protectorat du 11 août
1863.
À partir de 1955, Penn Nouth devient un personnage central de la vie poli-
tique cambodgienne. Il sera au côté de Norodom Sihanouk, notamment lors
de la création du Sangkum Reastr Niyum et à la Conférence de Bandung.
Il sera également plusieurs fois Premier ministre, du 18 avril 1954 au 26
janvier 1955, puis du 17 janvier 1958 au 24 avril 1958.
En juin 1958, il devient ambassadeur à Paris et ce jusqu’en janvier 1961 où
il retourne au Cambodge pour être à nouveau Premier ministre du28 jan-
vier 1961 au 17 novembre 1961.
Il exerça une sixième fois les fonctions de Premier ministre du 31 janvier
1968 au 14 août 1969.
Le 18 mars 1970, lorsque Norodom Sihanouk est déposé par Lon Nol, il re-
joint le monarque dans son exil et sera son Premier ministre dans le gou-
vernement royal d’union nationale du Kampuchéa œuvrant depuis Pékin.

Penn Nouth
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Le 17 avril 1975, lorsque les khmers rouges prennent le pouvoir, il occupe
une dernière fois le poste de Premier ministre, jusqu’au4 avril 1976, mais
sans exercer aucun pouvoir. Il sera par la suite placé en résidence surveillée,
tout comme Norodom Sihanouk, par les partisans de Pol Pot jusqu’au 6 jan-
vier 1979, où suite à l’invasion vietnamienne, il retourna en Chine.
Il émigra en France, d’abord à Champs-sur-Marne (77) puis à Châtenay-
Malabry (92) où il obtint son statut de réfugié le 6 mars 1981 et où il mourut
le 18 mai 1985, dans sa 80e année.

PÈNN NOUTH  (1904-1985) 

C’est avec une profonde peine que les Cambodgiens vivant en France
et leurs amis français ont appris la disparition de Samdech Penn Nouth,
décédé à son domicile de Châtenay-Malabry le 18 mai 1985 dans sa
81è année. Avec lui disparaît une personnalité marquante de la vie po-
litique cambodgienne, un nationaliste entièrement dévoué aux intérêts
du pays et qui restera un exemple d’intégrité parfaite pour les généra-
tions futures. 

Au cours de sa longue carrière, Samdech Penn Nouth a exercé à
maintes reprises de très hautes fonctions. Il a été, en particulier, sept fois
Premier ministre entre 1948 et 1968. Il a représenté le Cambodge en
France de 1958 à 1960. Il avait été nommé conseiller privé du prince
Norodom Sihanouk, alors chef de l’Etat, en 1969. Par esprit de fidélité, il
le suivit dans son exil à Pékin en 1970. Mais il prit bientôt ses distances par
rapport au « Grunk » (gouvernement royal en exil), qui était de plus en
plus dominé par les Khmers Rouges. Réfugié en France depuis 1979,
Samdech Penn Nouth n’avait plus joué un rôle actif en raison de son
état de santé. Mais il avait toujours manifesté sa sympathie pour la ré-
sistance nationaliste anti-Hanoi, à laquelle ses fils apportent une pré-
cieuse contribution. Lui-même était membre du «Conseil des Sages), du
« Front national de libération du peuple khmer ) (F.N.L.P.K.) que préside
M. Son Sann, ancien Premier ministre avant 1970. 

Les obsèques de Samdech Penn Nouth ont eu lieu le 24 mai au cré-
matorium de Villetaneuse, où il a été incinéré selon la coutume
bouddhi que. De nombreuses personnalités khmères et étrangères
avaient tenu à rendre un dernier hommage au disparu en assistant à la
cérémonie funéraire. La disparition de Samdech Penn Nouth a été res-
sentie comme une grande perte par tous les Khmers nationalistes, pour
qui le défunt laissera le souvenir d’un homme d’État de haute valeur qui
a consacré sa vie entière au service de son pays. Le plus grand chagrin
de la fin de sa vie aura été certainement de ne pas pouvoir achever ses
jours au Cambodge.

Bernard HAMEL 
HOMMES ET DESTINS -1985

Penn Nouth

PHUL TES  (1891-1966) lÙ,(i:

Preah Sgharaj du 2e rang de l'ordre Dhammajuti) 
Samdech Preah Sudhamma Phul Tés est né en 1891, au village de Koh
Reach, Srok de Lovea Em, province de Kandal. En 1901, le jeune Phul Tés
entra à l’école du monastère de son village natal où il ne resta qu'une année,
car son père le confia au supérieur du monastère de Botum Vaddey, à
Phnom Penh.

En 1906 il devint samanera tout en acquérant des lettres khmères clas-
siques et de la religion. Il y resta sous la direction spirituelle du grand maî-
tre Samdech Préah Vonaratana Phottacu lem. En 1912, le bikkhu Phul Tès
apprit les connaissances du Tripitaka de plusieurs maîtres, en particulier
de Preah Moha Prom Muni Ket et du Preah Balat Prohm Vichea Sou. Entré
à l'école supérieure de Pali en 1915, il y resta jusqu'en 1920. Il fut brillam-
ment reçu au diplôme d'études supérieures et connaissait parfaitement la
langue thaïlandaise. 
Sa vie religieuse était d'un naturel très calme, très indulgent bien que
ferme. Sur les échelons de la hiérarchie dans la religion bouddhique il fut
nommé à 38 ans, en qualité de Maître Sumedha Muni, et à 44 ans, comme
haut dignitaire de 4e rang dans l'ordre Dhammayuti avec le titre de Préah
Bhamara. Sous le règne de S. M. Norodom Sihanouk il fut nommé haut di-
gnitaire de premier rang dans l'ordre Dhammayuti. 
En 1966, Samdech Phul Tès tomba malade mais grâce aux soins dévoués du
corps médical, il put s'échapper à cette épreuve, et au mois d'avril, il s'étei-
gnit à l'âge de 75 ans. 

CHAI Sirivuddh
HOMMES ET DESTINS -1985

Phul Tes
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PHO PROEUNG ( 1903 – ?) jµ(Nk@t
Fils de mandarin 

-Né le 12 août 1903 à Phnom-Penh. 
-Fils de PHO, ancien Chauvaysrok  / cau hváy sruk  / (chef
de district ) et de Neang Vann. 
-Originaire de Prey Pring (Phnom-Penh) où réside sa fa-
mille. 
-Après la mort de sa 1° femme, Néang San, il se remarie
avec une jeune fille de Kompong-Cham, Neang Chea Malis,
en septembre 1948. 
-9 enfants :  Saryonn / Bopin / Duong / Mali / Sisao Khon /

South Moni / Serey vouth / Vaddhana / Sawath. 
-Il a deux soeurs : Neang Sok et Neang Vath. 
-Il est le beau-père de KHUON CHHUOP, chef du service d’agriculture. 
-Apparenté à THONG IM SENG, Conseiller du Royaume. 

Dans la lignée des serviteurs mandarins du Royaume 

-Il a fait ses études au collège Sisowath ; il en est sorti avec un diplôme
d’Etudes Primaires Supérieures (1921). 
-Nommé secrétaire stagiaire des Résidences après concours en 1922, il est
affecté à la résidence de Kampot.  
-Admis au concours des Kromokars (1930), il est nommé Kromokar sta-
giaire et maintenu à Kampot en qualité de Balat-srok / páøátâ sruk / et dé-
taché à l’Inspection des Affaires politiques et administratives ; emploi qu’il
occupe jusqu’en 1935. 
-Admis au concours des Anouc-montrey / anu mantrí / (grade mandarinal )
en 1935, il est nommé Chauvaysrok de Kieng-Svay  puis Phouchhouykhet
/ bhú jhuoy khetr / (adjoint au gouverneur ) de Kandal (1939) et Chauvays-
rok de Kas-Thom (1940). 
-En octobre 1940,il est nommé Chauvaykhet/ cau hváy khetr/(gouverneur)
de Pursat. 
-En 1941, il est nommé Chauvaykhet de Prey-Veng. 
-Il sert ensuite comme Chauvaykhet de Kampot,  puis de Kompong-Cham.

Espace politique : un homme de confiance dans la stratégie sihanoukienne

Durant la phase d’accession à l’indépendance totale du pays. 

-Secrétaire d’Etat à la Défense nationale dans le 10° gouvernement de YEM
SAMBAUR (29 septembre 1949 - 2 mai 1950). 
-Il est désigné peu après comme membre de la Commission militaire pour
l’application du traité franco-khmer. 

Pho Proeung

-Il a le grade d’Oudom-Montrey  / uttam mantri  / (haut grade mandarinal). 
-Le 2 février 1951, il est nommé gouverneur de Battambang. 
-Mis à la disposition du ministère de l’Intérieur, il quitte Battambang le 19
février 1952. 
-Il n’a pas d’activité politique connue mais il a la confiance du roi SIHA-
NOUK. En juillet 1952, il revient de nouveau à Battambang comme délégué
royal, un poste de confiance dans le contexte de la stratégie royale pour ré-
cupérer l’indépendance totale du pays . 
-En 1954, il est Conseiller privé du roi. 
-Ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts dans le 23° gouverne-
ment du Cambodge de PENN NOUTH (1° août - 26 août 1954). 
- Mêmes fonctions dans le 24° gouvernement du Cambodge de PENN
NOUTH (27 août 1954 - 25 janvier 1955). 
-Ministre de l’Intérieur et de la Défense en Surface dans le 25° gouverne-
ment du Cambodge de LENG NGETH (26 janvier - 20 septembre 1955).  

Sous le Sangkum. 

-Directeur de l’Ecole Royale d’Administration en 1956 et 1957. 
-Ministre de l’Education nationale et ministre du Travail et de l’Action so-
ciale dans le 10° cabinet du Sangkum de PENN NOUTH (22 janvier - 29
avril 1958). 
-Elu député de la circonscription de Koki (Kandal) aux élections de 1958. 
-Ministre du Travail et de l’Action sociale et ministre des Cultes dans le 11°
cabinet du Sangkum de SIM VAR (30 avril - 10 juillet 1958). 
-Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, des Cultes et des Relations avec le
Parlement dans le 12° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK
(11 juillet  1958 - 17 février 1959). 

ABDOUL-CARIME Nasir 

Pho Proeung



PHUNG TON (1926-1977)l¬tyÙp
Phung Ton, Recteur de l’Université de Phnom Penh

Phung Ton, docteur en droit en 1954 à Paris, il y laissa une thèse sur La
crise cambodgienne. Il participait aux réunions du Cercle d’Etudes
Marxistes, il était progressiste sans être communiste. D’abord membre acif
du Parti Démocrate, il adhéra au Sangkum mais refusa plusieurs offres mi-
nistérielles de Sihanouk. Agrégé de Droit à Paris, il devint directeur de l’En-
seignement Supérieur du Cambodge et chargé de cours en Droit Public et
Droit International à la Faculté de Droit de Phnom Penh. En 1968, il fut en
résidence surveillée pour opinion progessite. En 1975, il était en mission à
l’étranger, et il retourna au Cambodge la même année pour retrouver sa
femme (Im Sunthy) diabétique et sa fille(Phung Sunthary) atteinte de polio.
Arrivé dans son pays, il fut incarcéré à Bœng Trabek le 12 décembre 1975,
avant d’être finalement transféré à S-21 (Tuol Sleng) le 29 avril 1977 .

Récits de sa femme et sa fille lors du procès de Duch du19 août 2009
Un rôle politique pour l’homme de droit
Phung Ton, professeur, recteur de l’université, juriste, a, du fait de ses com-
pétences, été sollicité pour remplir certaines tâches politiques. Sa fille ex-
plique ainsi aux juges qu’il a « dirigé la commission de rédaction de la
nouvelle constitution en 1973. De la même façon, il a défendu les intérêts
de notre pays au sujet de l’île de Poulo Way revendiquée par le gouverne-
ment du Sud-Vietnam. Un jour, en 1974, il est parti avec des militaires de
la marine nationale pour visiter cette île cambodgienne. Nous avons tous eu
très peur car le pays était en guerre et tout déplacement était dangereux. »
Lorsque Phung Ton s’envole pour la Suisse en mars 1975, il est missionné
notamment pour aller discuter du litige concernant cette fameuse île de
Poulo Way dans une conférence sur le droit maritime.

1968 : Phung Ton accusé d’être Khmer rouge
La nuit du 16 août 1968 reste un traumatisme dans la mémoire de Sun-
thary Phung-Guth. Des policiers investissent la maison, fouillent partout,
listent les livres, les revues que lit le professeur. « Je me suis levée, j’étais
affolée, je tremblais de peur. Je suis restée près de mon père en le tenant
très fort. [...] Le lendemain matin, j’ai vu que maman pleurait, mes grands-
parents avaient l’air tristes et préoccupés ; j’ai tout de suite compris que
mon père avait été arrêté. J’ai eu très peur, car depuis plusieurs mois on
voyait à la télévision et aussi au cinéma que des gens étaient arrêtés et exé-
cutés à Trapeang Kralang, dans la province de Kompong Speu. » Sa noto-
riété et les pressions politiques le sauvent des foudres du régime de
Sihanouk. Il passe un mois en prison puis rentre chez lui où il est placé en
résidence surveillée pendant trois mois. « Cet événement m’a beaucoup
marquée, insiste sa fille. Comment un homme si sérieux, si dévoué à son
travail, un bon père de famille comme lui a-t-il pu être traité de la sorte et 

Phung Ton
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"Certains pourraient penser que je suis ici pour réclamer vengeance, ce n’est pas vrai. Je suis ici pour
demander justice pour mon mari. Je suis ici pour que soit révélée la vérité", déclare Im Sunthy, épouse
de Phung Ton, devant la Chambre. (Anne-Laure Porée) le 19 août 2009

Phung Ton

accusé d’être un « Khmer Rouge » alors qu’il défendait simplement des
idéaux de justice, d’honnêteté, de liberté, d’accès à l’éducation pour les en-
fants des pauvres. »

Le dernier regard
Un autre souvenir marquant pour Sunthary Phung-Guth est le départ de
son père pour la Suisse en mars 1975. « Il m’a regardée sans dire un mot.
Cette façon de partir était étrange et différente des autres voyages. Quand
je revois cette scène maintenant, je suis convaincue que mon père avait
pressenti les mauvais événements futurs qui allaient se produire. [...] C’est
la dernière fois que j’ai vu mon père et son regard reste toujours présent
dans mon esprit. Il y avait dans ce regard toute la tristesse et la profonde
inquiétude d’un homme, d’un père qui était dans l’impuissance de dire le
moindre mot. »

Un sale rêve
Le 17 avril 1975, Phung Ton n’est pas encore rentré au Cambodge, sa fa-
mille est expulsée de Phnom Penh. « Comme les jeunes de mon âge, j’ai été
affectée aux groupes mobiles, j’ai travaillé très dur, j’ai souffert de la faim,
de la peur, j’ai échappé au viol par miracle, au mariage forcé, et j’ai survécu.
Chaque jour et chaque nuit mon père m’a manqué pour surmonter les
grandes difficultés pendant le régime des Khmers Rouges. » Le savoir en sé-
curité en France la rassure cependant. Jusqu’en juillet 1977. « Une nuit j’ai
fait un rêve bizarre ; j’ai vu mon père de dos, enflé, la peau noire, une image
de mon père dans un mauvais état physique, ou pire, mort. Quand j’ai ra-
conté mon rêve à ma grand-mère, elle s’est fâchée et m’a fait des reproches
en m’ordonnant de me taire, de ne parler de cela à personne. J’ai souvent
pensé à ce rêve, j’ai essayé d’en comprendre le sens, je ne l’ai compris que
bien plus tard. Quand j’y songe, j’en suis horrifiée. » La dernière trace de
Phung Ton à S21 date en effet du 6 juillet 1977, il est dans un état de santé
catastrophique.

Phung TonIm Sunthy



Phung Ton

Un sinistre papier d’emballage
A la chute du régime khmer rouge, alors que la famille s’installe à quelques
kilomètres de Phnom Penh pour trouver de quoi manger, la mère de Sun-
thary rencontre une cousine qui lui annonce que son mari est rentré au
Cambodge et qu’il a été tué. Mais comment y croire ? Fin avril 1975, un
oncle en poste au ministère de l’Education, glisse une allusion similaire lors
d’une visite. Parmi la famille, les amis, la liste des disparus s’allonge.

Concernant Phung Ton, des informations contradictoires parviennent, cer-
tains l’ont aperçu dans un camp, d’autres sur la route de Siem Reap. Sa
mort est révélée d’une manière inattendue, au retour de chez une cousine.
« Maman a vu une paysanne qui vendait du sucre de palme. Elle lui a donné
un peu de riz contre du sucre. La paysanne a emballé le sucre de palme
dans une feuille de papier imprimée. Comme nous n’avions plus vu de jour-
nal depuis 1975, nous avons déplié cette feuille et avons vu la photo de mon
père, parmi d’autres photos de victimes de Toul Sleng. »

« Il connaissait la plupart des dirigeants khmers rouges »
Avec l’incrédulité vient l’incompréhension. « Sur cette photo, mon père était
méconnaissable, amaigri, les yeux vides, portant autour de son cou, un écri-
teau avec le numéro 17. Mais comme il connaissait la plupart des dirigeants
khmers rouges, nous ne comprenions pas comment cela pouvait être possi-
ble. Ces gens étaient soit d’anciens élèves (dont Mam Nay et Kain Guek
Eav) soit des collègues professeurs, comme Son Sen ou Khieu Samphan.
Quant à Ieng Sary et son épouse, ils nous connaissaient très bien et habi-
taient à quelques centaines de mètres de chez nous. C’était pour nous ini-
maginable que ces intellectuels aient pu être responsables de la mort de
mon père. »

Pas de sépulture mais des documents
Evidemment, les deux femmes se rendent au musée du génocide de Toul
Sleng pour vérifier que Phung Ton y a été détenu. Elles en repartent avec
un désespoir sans fond, l’odeur de la mort et leur dose de cauchemars pour
trente ans. « Souvent je pensais à cette période de souffrance que j’ai traver-
sée et à la disparition de mon père dans cette prison de la mort de Toul
Sleng. Il n’a même pas eu droit à une sépulture digne, ces restes gisent dans
une fosse commune, anonymes. Ceci est inacceptable pour moi, sa fille. »
Grâce à Ung Pech, directeur du musée du génocide, elles obtiennent
quelques mois plus tard des documents collectés dans les archives de S21
qui, en plus de la photographie, authentifient l’incarcération de Phung Ton
et constituent aujourd’hui la matière de leur dossier de parties civiles.
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Phung Ton, pilier de l’enfance
La déposition de Sunthary Phung-Guth s’ouvre sur les souvenirs d’enfance
et d’adolescence, sur le portrait d’un homme bon et juste. « Il nous a ensei-
gné les valeurs humaines qu’il a défendues toute sa vie.  Il nous a montré
comment faire la paix entre nous, après une dispute, et n’en garder aucune
rancune. Il nous a enseigné l’indulgence, montré ce qu’est la dignité hu-
maine, pas seulement par des mots mais par des actes quotidiens. Il était
pour nous un modèle que nous aimions et que nous respections. » Plus tard
elle ajoute : « Mon père pouvait répondre à toutes mes questions sur le fonc-
tionnement du monde. Il m’a expliqué le sens de la vie et le respect des au-
tres, la notion du bien et du mal. Il m’a donné des conseils sur ma vie
quotidienne et il voulait toujours que moi aussi, sa seule fille, je fasse de
bonnes études et que je profite de l’éducation la plus élevée. »
La proximité de Sunthary Phung-Guth avec son père, étayée par des sou-
venirs heureux de protection mutuelle, l’amène naturellement à se présen-
ter devant ce tribunal « pour lui rendre l’honneur et la dignité qu’on lui a
fait perdre dans les derniers mois de sa vie, au centre S21. »

Les recherches lancées avec le tribunal
Quand la mise en place d’un tribunal est annoncée au Cambodge, Sunthary
Phung-Guth et son mari se lancent dans des recherches tous azimuts sur le
parcours de Phung Ton depuis son départ de Suisse jusqu’à sa mort à S21.
Ils rencontrent des journalistes, des historiens, des connaissances qui ont
croisé Phung Ton en Europe ou dans les premiers mois après son arrivée au
Cambodge. Ce qu’ils recueillent permet de comprendre que le professeur
est revenu pour sa femme et ses enfants comme en témoigne l’extrait d’une
lettre adressée à son ami Claude Gour et lue par Sunthary Phung-Guth de-
vant la cour : « J’ai une famille nombreuse que je ne pourrai accepter de li-
vrer à son sort, même momentanément. Ce serait criminel de ma part. …La
nouvelle de l’exode forcé ordonné par les Khmers rouges en pleine nuit m’a
profondément bouleversé…Vous pouvez imaginer les scènes de l’exode et
l’angoisse qui me saisit… Pour ma part je tiens à rester avec ma famille et
partager son sort. Que les nouveaux dirigeants au pouvoir m’emprisonnent
ou me tuent, cela m’importe peu, pourvu que je puisse revoir ma femme et
mes enfants. ».../.

Phung Ton

Sunthary Phung-Guth, fille de Phung Ton, souhaite longue vie à l'accusé
afin "qu’il se rende compte que les crimes qu’il a commis contre mon père,
contre toutes les victimes, contre l’humanité sont aussi des crimes contre
ses propres enfants et petits-enfants, qui font eux aussi partie du monde
des humains".

(Anne-Laure Porée)                                    >



POL POT, né SALOTH SAR  (1928-1998) hÙ’,kyüp)m(<ém:)ù‰y:
avec Wikipedia

Saloth Sar (19 mai 1928 – 15 avril 1998), plus connu sous le nom de Pol
Pot, était le leader des Khmers rouges, une organisation communiste et le
Premier ministre du Kampuchéa démocratique entre 1975 et 1979. Les po-
litiques de son gouvernement ont provoqué la mort d'environ 1,5 millions de
personnes.

Jeunesse
Issu d’une famille paysanne sino-khmère aisée liée aux autorités royales,
Saloth Sar naît le 19 mai 1928 à Prek Sbauv, dans la province de Kampong
Thom. Il quitte ensuite la campagne pour Phnom Penh où il suit l’enseigne-
ment d'une école catholique, l'école Miche. Il obtient une bourse d'étude et
part suivre des études à l'École française de radioélectricité (actuellement
EFREI) à Paris, de 1949 à 1953. Dès son arrivée en France, il rejoint les cer-
cles du Parti communiste français, auprès desquels il se familiarise avec
l’idéologie marxiste, et au sein desquels il passe la majorité de son temps.
C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Jacques Vergès.

Ascension vers le pouvoir
Saloth Sar quitte la France sans diplôme, mais devient pourtant professeur
de français peu après son retour au Cambodge dans deux établissements
privés de Phnom Penh, Chamroeun Vichea et Kampuchaboth (1956-1963).
Lorsque les Français se retirent d'Indochine en 1954, le roi Norodom Siha-
nouk est nommé à la tête de l'État et la monarchie est restaurée au Cam-
bodge. Comme plusieurs de ses contemporains, Saloth Sar s'oppose au
nouveau pouvoir et entre dans un parti communiste de faible envergure, le
Parti révolutionnaire du peuple khmer (ce parti deviendra par la suite le
Parti communiste du Kampuchéa, l'organe politique des Khmers rouges). Il
est élu secrétaire du comité central du parti en 1962. Les autorités de la
Chine communiste qui commencent à s'intéresser à cette étoile montante du
mouvement communiste cambodgien lui attribuent le surnom de Political
Potential.
En 1963, pour fuir la police de plus en plus suspicieuse quant à ses activités
politiques, Saloth Sar prend le maquis avec ses compagnons et entre dans
la clandestinité. Il s'efforce alors de former les premiers combattants
Khmers rouges avec l’aide et le soutien de la Chine. À cette époque, Mao Ze-
dong voit en lui un moyen aisé de favoriser l'expansion du communisme
anti-soviétique et pro-chinois dans la région.
À la fin des années 1960, la guerre que les États-Unis livrent au Viêt Nam

Saloth Sar alias Pol Pot
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s’étend au Cambodge, d'où les troupes américaines tentent de déloger par
des bombardements massifs les forces vietnamiennes qui s’y réfugient pour
fournir des armes au Front national de libération du Viêt Nam du Sud (Viet-
cong). Le 18 mars 1970, avec la bénédiction de la CIA, le maréchal Lon Nol
orchestre un coup d'État et renverse la monarchie cambodgienne, incapable
selon lui de faire respecter la loi dans le pays.
Une guerre civile éclate. Norodom Sihanouk et ses partisans se joignent
aux Khmers rouges contre le nouveau régime sous la bannière commune
du « Gouvernement Royal d'Union Nationale du Cambodge » (GRUNC).
Malgré l'appui du Viêt Nam du Sud et des États-Unis, le régime brutal et
corrompu de Lon Nol s'avère incompétent dans la lutte contre le commu-
nisme. En 1973, la situation militaire se détériore et l'armée n'est en me-
sure que de défendre la capitale, Phnom Penh, surpeuplée de réfugiés
fuyant les bombardements américains ou les mesures drastiques déjà im-
posées dans les zones rurales par les Khmers rouges.

Pol Pot au pouvoir
Les forces communistes menées par Saloth Sar triomphent de l’armée de
Lon Nol le 17 avril 1975, date à laquelle Phnom Penh tombe entre les mains
des Khmers rouges, considérés au départ comme une force libératrice par
la population. Saloth Sar se fait alors connaitre comme le « frère numéro un
» et adopte son nom de guerre : Pol Pot. Il est le membre le plus important
de l'Angkar, forme abrégée d'"Angkar padevat" (en khmer, « Organisation
révolutionnaire »), l'organe suprême du gouvernement des Khmers rouges.
Dès leur prise de pouvoir, les Khmers rouges soumettent le pays à la dicta-
ture. Se servant de la légitimité du GRUNC pour gouverner, Pol Pot et ses
alliés mettent en place un régime totalitaire qui entreprend rapidement
d'éliminer tout individu lié au gouvernement de Lon Nol. Sous le prétexte,
fictif ou réel, d'une attaque américaine imminente, Phnom Penh est prati-
quement vidée de ses deux millions d'habitants dans les jours qui suivent.
Assimilés au capitalisme, tous les citadins, par la pointe du fusil, sont forcés
d'aller travailler dans les campagnes.
Pendant près de quatre ans, les Khmers rouges font régner la terreur dans
le pays, s'acharnant particulièrement sur la population urbaine et sur les

intellectuels. Une prison d'État est instituée dans ce qui
reste de Phnom Penh. Surnommé S-21, ce centre de dé-
tention voit passer, entre 1975 et 1979, plus de 20 000
détenus, dont sept seulement survécurent. Tout ce qui
pouvait rappeler la modernité ou l'Occident est systéma-
tiquement détruit, telle la cathédrale catholique de

Phnom Penh et la Banque nationale du Cambodge, toutes deux détruites
par les flammes en 1975. La monnaie, la famille, la religion et la propriété
privée sont abolies. Le Cambodge est coupé du monde.

Saloth Sar alias Pol Pot



Les Khmers rouges tardent à se doter d'un gouvernement. La République
Khmère (nom donné au Cambodge depuis 1970) ne devient le Kampuchéa
démocratique qu'en 1976. C'est à ce moment que Pol Pot est nommé Pre-
mier ministre et qu'une nouvelle constitution, un nouveau drapeau et un
nouvel hymne national sont adoptés. Ailleurs dans le monde, les informa-
tions concernant le Kampuchéa démocratique arrivent au compte-gouttes,
sauf en Chine et au Viêt Nam, dont quelques journalistes et hommes poli-
tiques sont autorisés à visiter le pays. Pour sa part, Pol Pot est pratique-
ment absent de la scène internationale. Personnage effacé et méconnu de
son propre peuple, il se déplace peu et évite les interviews et les apparitions
publiques.
À partir de 1977, après avoir survécu à trois tentatives d'assassinat et
constatant l'incapacité des Khmers rouges à maintenir l'ordre, Pol Pot mul-
tiplie les purges au sein de son parti, parsème les frontières de mines anti-
personnelles et se montre très menaçant envers le Viêt Nam, son ancien
allié, à qui il impute la responsabilité de ses échecs. Son gouvernement ne
cesse de créer des incidents avec ses voisins en mettant en avant des reven-
dications territoriales. Dans une tentative de raviver l'économie à la dérive,
Pol Pot élabore également un plan quadriennal aux effets catastrophiques,
dont les objectifs irréalistes ne peuvent être partiellement atteints que par
un effort surhumain de la population.
Au total, plus d'un million et demi d’individus périssent sous la direction de
Pol Pot, par les exécutions et la torture, le travail forcé excessif, la maladie
non traitée ou la famine.

La chute
Fin 1978, en réponse à des menaces sur ses frontières le Viêt Nam envahit
le Cambodge dans le but de renverser le régime de Pol Pot. L'avance de l'ar-
mée vietnamienne est rapide, et dès le 11 janvier 1979, un nouveau gou-
vernement est formé par d'anciens Khmers rouges opposés à Pol Pot, dont
la plupart ont fui les innombrables purges de 1977-1978. Le Kampuchéa
Démocratique devient la République Populaire du Kampuchéa. 

Nicolae Ceauçescu et Pol Pot (1978) Le lieu où le corps de Pol Pot a été incinéré
constitue une attraction touristique.

Saloth Sar alias Pol Pot
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17 avil 1975 : Les FAPLNK  des Khmers rougess’emparent Phnom Penh. Dans la
journée c’est la direction du PCK - les Khmers rouges- qui prend effectivement le
contrôle du pays. Début des premières déportations massives des populations
urbaines. Elimination physique de tous ceux qui tentent de résister ou sont inca-
pables de se déplacer. Tous les mebres du gouvernement républicain sont exé-
cutés ainsi que les membres du “comité suprême”, à l’exception de Sak
Sutsakhan qui a pu s’enfuir à bord d’un hélicoptère.    

KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
FUNK . GRUNK . KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
1970 

23 mars: Sihanouk annonce à Pékin qu'il a formé le FUNK (Front Uni National du
Kampuchea)  avec le soutien de la Chine, du Nord-Vietnam et du GRP. Le FUNK
est composé de Sihanoukistes, mais aussi du PCK. Le FUNK crée aussitôt son
armée: les FAPLNK.
24 mars: De Pékin, par la radio de Pékin en langue khmère, Sihanouk lance un
appel au soulèvement armé contre le régime de Lon Nol. A l'extension au Cam-
bodge de la guerre du Vietnam s'ajoute désormais une guerre civile khméro-
khmère. Divergences entre communistes cambodgiens et vietnamiens la
coopération militaire. Saloth Sâr, leng Sary et Son Sen sont hostiles à un comman-
dement conjoint. Hou Yuon et So Phim sont favorables à la coopération la plus
étroite. Dans la zone Est, jusqu'en 1973, des écoles vietnamiennes formeront les
meilleures unités du KD. Parmi les officiers formés dans ces écoles: Hun Sen.
26 mars: à Kompong Cham, plus de 10 000 personnes manifestent en faveur Si-
hanouk. Deux députés, dont un frère de Lon Nol (Lon Nil), sont tués et dépecés,
leur foie étant rôti et mangé.
27-28 mars: à Phnom Penh, Siem Reap, Kompong Cham et Takeo, manifestations
hostiles au nouveau régime. La répression de ces manifestations fait plusieurs
centaines de morts. Khieu Samphan, Hou Yuon et Hu Nim publient une déclaration
de soutien à Sihanouk.
27 mars: le personnel des ambassades du Nord-Vietnam et du GRP quitte Phnom
Penh.
29 mars: au nom de Sihanouk, les forces Vietcong et Nord-Vietnamiennes atta-
quent l'armée gouvernementale. Très vite, la présence militaire des communistes
vietnamiens va s'étendre à de nombreuses provinces. La province de Svay Rieng
est facto sous le contrôle des communistes vietnamiens et de jure sous celui du
FUNK.
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10 avril: ouverture de camps de détention pour Vietnamiens. Début du massacre
de milliers de civils vietnamiens par l'armée gouvernementale.
23 avril: l'offensive des FAPLNK contre la capitale est stoppée.
24-25 avril: à Canton, deuxième conférence au sommet des peuples indochinois:
alliance Sihanouk (Cambodge), Souphanouvong (Laos), Nguyen Huu Tho (GRP) et
Pham Van Dong (Nord-Vietnam). 
Les derniers planteurs français quittent Memot (province de Kompong Cham)
bombardé par l'aviation américaine.
3-4 mai: 1er congrès du FUNK en Chine: adoption du programme politique.
5 mai: formation, à Pékin, du GRUNK reconnu le lendemain par la Chine (qui rompt
ses relations avec le régime de Lon Nol), le Nord-Vietnam, la Corée du Nord et le
GRP.
13 mai: remaniement du GRUNK. Entrée dans ce gouvernement de plusieurs ma-
quisards. 
20 mai: Chine Nouvelle annonce que Khieu Samphan dirige la lutte dans l'Est,
Hou Yuon dans le Nord-Ouest et Hu Nim dans le Sud-Ouest.
Juin: Saloth Sâr rentre de Hanoï à Ratanakiri. Il installe son quartier général dans
le district de Santuk (province de Kompong Thom, baptisée zone 31 dans la ter-
minologie du Kampuchea Démocratique).
10 août: le FUNK annonce qu'il contrôle 50 % du territoire.
20 août: nouveau remaniement du GRUNK toujours au profit des communistes. 
Novembre: entretiens entre communistes vietnamiens (Nguyen Van Linh, Tran
Nam Trung) et cambodgiens (Saloth Sâr, Nuon Chea) ; départ de Hanoi pour le
Cambodge par la piste Ho Chi Minh d'un millier de militants Issarak (dont 822
sont membres du PCK) arrivés en 1954 : les Khmers Hanoï ou Khmers Viet Minh.
31 décembre: selon le FUNK, 70 % du territoire échappent au contrôle du gou-
vernement républicain.
Février: arrivée des premiers Khmers Hanoi à Kratie. Ils seront répartis dans le
pays par le PCK.
19 mars: première mention, sur les antennes du PCK, de l'existence de l'Angkar
(organisation supérieure).
Juillet: conférence de deux semaines réunissant plus de 60 cadres du Phnom
Santuk qui débouche sur la nomination d'un nouveau comité central d'où sont ab-
sents les Khmers Hanoi. Ieng Sary est envoyé à Pékin pour s'assurer du rôle dévolu
à Sihanouk. Un congrès est convoqué. Le nom des districts passés sous contrôle
PCK est remplacé par un numéro.

Pol Pot / Kampuchea démocratique
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30 septembre: troisième congrès du PCK: l'ennemi le plus dangereux est Vietnam.
Un texte intitulé "déclaration des intellectuels patriotes de la zone libérée " accom-
pagné de 91 signatures est diffusé dans le monde entier. Les Khmers Hanoï com-
mencent à être écartés de tous les postes de responsabilité. Saloth Sâr est  réélu
secrétaire général et président de la commission militaire.

1972
23 mars: troisième remaniement du GRUNK au profit du PCK.
22 décembre : mort de Son Ngoc Minh à Pékin. Sa disparition affaiblit davantage
les Khmers-Hanoi. Ses funérailles ont lieu à Hanoi. Ieng Sary et son épouse Khieu
Thirith y assistent.

1973
1er janvier : démission de Keo Chanda, Pen Sovann et d’autres cadres travaillant
sous les ordres de Ieng Thirith à la radio du PCK installée à Hanoi. Ils tentent avec
Chea Soth de former un nouveau parti, mais en sont dissuadés par les Vietna-
miens.  
27 janvier : signature des accords de paris sur le Vietnam. Les troupes nord-viet-
namiennes se retirent progressivement du Cambodge. 
9 févier : Les combats s’intensifient dans toute la vallée du Mékong.
Mi-février : Sihanouk à Hanoi. En empruntant la piste de Ho Chi Minh, Sihanouk
entame une visite dans les zones contrôlées par le FUNK.
23 mars : Sihanouk au Phnom Kulen avec Monique, Hu Nim, Hou Yun, Khieu Sam-
phan, Son Sen et Saloth Sar. Grand rassemblement pour fêter le 3è anniversaire
du FUNK.
8 avril : retour de Sihanouk à Hanoi.

1974
18 mars : après des combats acharnés, des troupes FAPLNK, sous le comman-
dement de Pauk et Mok, s’emparent de Oudong, l’ancienne capitale khmère. La
ville est rasée. La population (20 000 habitants) est déportée dans différentes di-
rections. Enseigants, fonctionnaires et soldats républicains sont massacrés. la
prise de Oudong et ses suites anticipent ce qui se produira à Phnom Penh un an
plus tard.

1975
4 avril : lors d’une réunion des dirigeants du PCK, Hu Youn, Hou Nim, Ney Sarann,
Chhouk s’opposent aux projets de déportation des citadins et de  suppression de
la monnaie.
17 avril : Phnom Penh est tombée et investie par les Khmers rouges.
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24 avril : arrivée de Saloth Sar à Phnom Penh qu’il avait quittée en mai 1963.
27 avril : décès à Pékin, de la reine Kossomak. 
21 juin : à Pékin, rencontre sécrète Mao Zedong-Saloth Sar.
Août : Hou Yuon, en désaccord avec les attaques contre le Vietnam, démissionne.
Il disparaît.
19 août : Penn Nouth et Khieu Samphan se rendent à Pyong Yang et proposent
à Sihanouk le poste de chef de l’Etat à vie. Sihanouk accepte.
9 septembre : Sihanouk rentre à Phnom Penh où il préside une réunion le conseil
des ministres.

1976
5 janvier : promulgation de la Constitution du Kampuchea Démocratique à l’issue
du second et dernier conseil des ministres présidé par Sihanouk.
2 avril : Sihanouk démissionne du chef de l’Etat. Khieu Samphan le remplace et
devient le “Président du présidium de l’Etat du Kampuchea Démocratique”.   
11-13 avril : première et unique réunion de “l’assemblée des représentants du
peuple du Kampuchea” élue le 20 mars. Son président est Nuon Chea,numéro 2
de l’Angkar. Pendant cette réunion, Saloth Sar décide de se faire connaître sous
le nom de Pol Pot.
Août-décembre : Purge des communistes : Chhouk, Keo Meas, Keo Moni, Nong
Suon, Sien An qui sont torturés et exécutés à Tuol Slèng.

1977
25 janvier : arrestation de Koy Thuon, minsitre des finances et du commerce
26 janvier : arrestation Touch Phoeun, ministre des Travaux publics.
14 mars : arrestation de Phouk Chhay
10 avril : arrestation de Hu Nim, ministre de l’information
30 avril : première attaque de grande envergure contre les villes vietnamiennes
de Chau Doc et de Ha Tien. Des dizaines de milliers vietnamiens fuient vers l’in-
térieur.
6 juin : arrestation de Tiv Ol.
6 juillet : exécution de Hu Nim
Novembre : le secrétaire de la zone Est, So Phim crée une organisation dissidente:
les forces révolutionnaires authentiques du Kampuchea.

1978
26 mars : arrestation de Chou Chet, secrétaire de la zone Ouest ; début d’une
vague d’arrestations dans les zones Ouest, Nord et Est
Juin : arrestation de Phuong, ministre des plantations de caoutchouc
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3 juin : suicide de So Phim : Massacre d’une grande échelle : plus de 100 000
morts. Ce massacre est commandé par Son Sen, ministre de la défense.
1 juin : arrestation de Nhim Ros (Muol Sambath), responsable du parti dans le
Nord-Est depuis les années cinquante.
Novembre : arrestations de Vorn Vet, vice-premier ministre, de Mey Préng, minis-
tre des communications et de Chéng An, ministre de l’industrie.
2 décembre : rassemblement à Snuol de plusieurs centaines des Khmers rouges
dissidents. Création de FUNSK, dirigé par Héng Samrin. Le FUNSK s’inscrit dans
la continuité du communisme indochinois, puis khmer. Il considère la période
1963-1978 pendant laquelle Pol Pot dirige le parti comme déviation. Il reprend le
drapeau celui des Khmers Issarak. Il est reconnu par les gouvernements vietna-
miens, laotiens et sovietiques.  
25 décembre : L’armée vietnamienne lance une offensive (100 000 hommes) ap-
puyée par les forces du FUNSK (20 000 hommes). L’armée du KD dans sa retraite
vers les montagnes et la Thailande entraine avec elle des milliers de personnes. 

1979
7 janvier : départ du dernier train KD de Phnom Penh avec ieng Sary à son bord.
Entrée de l’armée vietnamienne et des forces du FUNSK dans Phnom Penh. Le ré-
gime des Khmers rouges aura duré 3 ans, 8 mois et 20 jours. Sous son régime,
chaque jour en moyenne 1 150 personnes sont mortes.
27 juin : l’état major de l’armée thailandaise transforme la région de Bam Lem près
de la ville de Trat en zone interdite. C’est dans cette zone que qu’est reconstituée
l’armée khmère rouge ayant comme dirigenants : Pol Pot, Nuon Chea, Son Sen,
Ieng Sary, Khieu Samphan.

1982
22 juin : à Kuala Lumpur, sous la pression des pays de l’ASEAN, signature d’un
accord entre les Khmers rouges (35000 hommes), les Sihanoukistes
(3000hommes) et le FNLPK(8 000 hommes).  Création du gouvernement de co-
alition GCKD dominé par les forces militaires du KD. Le GCKD mène une politique
contre la présence de l’armée vienamienne au Cambodge.

1991
23 octobre : Conférence internationale de Paris : signature par 18 gouvernements
et les membres du CNS des “Accords pour un règlement politique global du conflit
cambodgien”. Le CNS délègue tous les pouvoirs nécessaires à l’Autorité Provisoire
des Nations Unies (APRONUC) pour organiser l’élection générale. 
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1993
23-28 mai : élection des membres de l’Assemblée constituante organisée par
l’APRONUC, sans participation du KD. Les taux de participation est de 89,56%.
Sur120 sièges à pouvoir: FUNCINPEC (Ranariddh)=58 sièges
PPC(Chea Sim)=51sièges-PDLB (Son Soubert) = 10 sièges - Molinak=1 siège.
24 septembre : Promulgation de la Constitution. Le texte est ensuite présenté à
la foule devant le palais royal. Le chef de l’Etat (Sihanouk) nomme Ranariddh
comme premeir ministre et Hun Sen comme second premeir ministre. Prestation
de serment de Norodom Sihanouk qui devient Roi. Son épouse Monique devient
Reine.

1998
3 mars : Un recensement général de la population s’est effectué le 3 mars 1998.
Pour une raison de sécurité, le recensement de 1998 n‘a pas eu lieu dans quelques
régions : Anlong Vèng (province de Oddar Meanchey), Samlot (province de Battam-
bang), Veal Vèng (province de Pursat) et villages O-Bei Choan totalisant une popu-
lation environ 45 000 habitants. Ce recensement portant sur 24 provinces et
municipalités, 183 districts, 1 609 communes et 13 406 villages donne une popu-
lation totale de 11 437 656 habitants dont 5 511408 hommes et 5926248 femmes.

2003
6 juin  : Le Cambodge et l’ONU signent un accord en faveur d’une création d’un
TKR (Tribunal spécial Khmers rouges) ou CETC (chambres extraordinaires au sein
des tribunaux cambodgiens). Ce TKR doté d’un budget de 56 millions dollards
est une instance “hybride” censée mélanger droit cambodgien et droit internatio-
nal. Il doit réfléter une mixité à tous les niveaux, et notamment sa composition
(l’un cambodgien, l’autre étranger), deux juges d’instruction (idem), 12 magistrats
répartis en deux chambres (7 cambodgiens, 5 étrangers). Le TKR doit juger les
exactions perpétrées par les leaders KR lorsqu’ils dirigeaient le KD, entre avril
1975 et janvier 1979. Des chefs d’accusations “Crimes de guerre et crimes contre
l’humanité”. 

2006
3 juillet : début de l’instruction des CETC.

2007
19 septembre : arrestation de Nuon Chea à Pailin.
12, 19 novembre : arrestations successives Ieng Sary, Khieu Thirith, Khieu Sam
phân.
20 novembre : Douch comparaît pour la première fois devant le tribunal.

Pol Pot / Kampuchea démocratique

TKR - Tribunal spécial Khmers rouges =CETC  
Cambodgien Etranger

Coprocureur ? Robert Petit
Magistrats (2 chambres) 7 dont 1-You BunLéng        5 dont Marcel Lemonde
Avocat de Nuon Chea Son Arun ?
Avocats (Douch) Me Kar Savuth Me François Roux
Avocats (Khieu Samphan)  Me Say Bory, Me Sar Savan Me Jacques Vergès

Principaux responsables Khmers rouges
Date naissance Mort/Arrestation

Pol Pot né Saloth Sar 19/25 mai 1928 mort le 15 avril 1998
Nuon Chea né Long Bunruot 1927 arrêté le 19 septembre 2007
Ieng Sary né Kim Trang 1929 arrêté le 12 novembre 2007
Khieu Samphan 27 juillet 1931 arrêté le 19 novembre 2007
Khieu Thirith 1931 arrêtée le 12 novmebre 2007
Khieu Ponnary 3 février 1920 morte 
Son Sen 12 juin 1930 Assassiné le 10 juin 1997
Torturés et exécutés par les KR eux-mêmes: Hou Yuon (1975), Mey Pho (1976)
Chhouk (1976), Keo Meas (1976), Keo Moni (1976), Nong Suon (1976), Sien An
(1976), Toch Phoeun (1977), Sua Doem (1977), Phouk Chhay (1977), Hu Nim
(1977), Tiv Ol (1977), Chou Chet (1978), Phuong (1978), So Phim (suicide 1978),
Nhim Ros (1978), Vorn Veth (1978), Mey Préng (1978), Cheng An (1978).
________________________________________________________

Les anciens Khmers rouges à la direction du Royaume khmer
Chea Sim, né le 15 novembre 1932 à Svay Rieng, études primaires (5ans), soldat dans les FARC (1952-
1954), militant communiste (1954-59), membre de la direction du PCK pour le secteur 20 de la zone Est
(1976), vice-président du Comité central du FUNSK (Front Uni National du Salut Khmer). 
Héng Samrin, né le 25 mai 1934 à Anlong Krèk, province de Kg.Cham, adhère au PRPK en 1959, rentre  à
la clandestinité en 1967 suite à la révolte de Samlaut, en 1970 il a le grade de commandant de régiment,
en 1975 participe à la prise de Phnom Penh, en 1977 il est le n°5 dans la structure khmère rouge de la
zone Est. 
Hun Sen, né le 4 avril 1952 à Peam Koh Smar, province de Kg.Cham, études secondaires interrompues
au Lycée Indra Devi (P.Penh) en 1968, adhère au mouvement communiste en 1966. Il perd l’oeil gauche
lors des combats pour la prise de la ville de Kg.Cham le 16 avril 1975, Commandant adjoint de l’armée
KD de la  zone Est en 1977. Un des quatorze membres du Comité central fondateur du FUNSK (2 décembre
1978), chargé de créer les Jeunesses du FUNSK. 
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1976- Angkor Vat: Ieng Sary, Pol Pot, Son
Sén accueillent la délégation chinoise.

1976- Toch Phoeun, Khieu Pon-
nary, Nuon Chea, Pol Pot, Yun Yat,
Khieu Thirith attendent une délé-
gation chinoise à Pochentong.

1976- So Phim (à droite de Pol
Pot) a préféré de se suicider.

Vorn Vet, Siet Chhè et Ney Sarann,
exécutés sur ordre de Pol Pot à Toul
Slèng entre 1977 et 1978.

Koy Thuon, fer aux pieds
à Toul Slèng.

Juin 1975, Pékin:
-Pol Pot reçu par Mao

Les Khmers rouges ont divisé le
Cambodge en 7 zones, elles-mêmes
subdivisées en régions désignées
par un nombre à 2 chiffres. En
1975-1976, les responsables de
chaque zone, qui sont souvent en
même temps des membres du gou-
vernement, sont :
-Nord: Koy Thuon (exécuté en 1977) 
-Nord-Est: Pol Pot (mort en 1998)
-Nord-Ouest: Nhim Ros

(exécuté en1978)
-Centre (Phnom Penh): Vorn Veth

(arrêté en 1978 et exécuté)
-Ouest : Chou Chet  

(exécuté en 1978)
-Sud-Ouest: Ta Mok (mort en 2006)
-Est : So Phim  (se suicide  ou 

est abattu  en mai 1978)

CARTE DU KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
Le Cambodge de Pol Pot est divisé en 7 zones qui sont : 

Nord, Nord-Est, Est, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest, Centre.

Zone Nord-Est

Zone Sud-Ouest

Zone Ouest

Zone Nord-Ouest

Zone Nord

Zone Centre

Zone Est
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Avril 1979- Ieng Sary et l’ambassadeur chi-
nois Sun Hao dans la jungle, près de Tasanh, 
Ieng Sary possède  un Passeport de service
chinois. 

1986-Pol Pot fait du tou-
risme en Thaïlande.

1986-Pol Pot, quand à lui,
pose avec les enfants de ses
adjoints.

1988-Pol Pot se déplace en chaise
à porteurs, lors d’une visite à la
base historique de Mao dans le
sud de la Chine.

Juillet 1997-Pot Pot fut jugé par
un “tribunal populaire” et
condamné à la “prison à vie”. 
Il mourut dans son sommeil, neuf
mois plus tard.

1986-Pol Pot fêta son 60è anniversaire en 
se remariant et fondant une famille. 
Nuon Chea joue avec Sitha, la fille de
Pol Pot alors âgée de 6 mois.

6 janvier 1979 : Deng Xiaoping
accueille Sihanouk à l’aeéroport

de Pékin.

Août 1975- Son Sén accueille la
délégation communiste 

vietnamien conduite 
par Le Duan à Pochentong.

1978- Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary sont en fuite .
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PONHEA YAT  (1397-1467)  kg)b’)y
Le roi Ponhea Yat était le fils de Prah Srei Suriyovong qui règna de 1400 à
1413. Il naquit en 1397. A l’âge de 21 ans, en 1417, il libéra le royaume du
Cambodge de l’occupation siamoise en faisant assassiner son ennemi Prah
Ind Reachea dont l’épouse devint sa concubine, alors qu’il prenait la direc-
tion du royaume. En 1427, il fut consacré roi sous le nom de Prah Boroma
Reacheadhireach Reameadhipadei Prah Srei Suriyopor Dharmika Maha
Reacheadhireach Barom Bâpit. Six ans après, ayant constaté que la ville
d’Angkor était trop près d’Ayuthya, il déplaça la capitale du royaume dans
le sud du pays à Basan, un district situé sur la rive est du Mékong. En 1434,
à cause de l’inondation, il dut quitter cette région et installa son palais à
Phnom Penh. Le nom de la nouvelle ville est celui du temple construit en
1372 sur un monticule par une dame nommée Penh. A l’arrivée du roi, le
temple était en partie en ruine. Il ordonna à ses fonctionnaires de la réparer
et d’en construire d’autres autour. Au sud-est la pagode Koh, au nord-est la
pagode Langka, au nord la pagode Puthaghosa et au sud les pagodes Prek
Peam Phlong, Onnalom et Khpop Ta Yâng. La capitale Phnom Penh fut
inaugurée en 1437. 
De la concubine Srei Sra Ngiem, le roi Ponhea Yat eut deux enfants: Prah
Noreay Reachea né en 1431 et Prah Thomma Reachea en 1441. De la concu-
bine Chan, naquit en 1439 un autre prince nommé Prah Srei Reachea.
Après.47 ans de règne paisible, en 1463, le roi Ponhea Yat abdiqua en faveur
de son fils aîné Prah Noreay Reachea. Il prit le titre d’Obhayoreach et mou-
rut à l’âge de 70 ans. 

KHIN Sok- HOMMES ET DESTINS -1985
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Ponhea Yat

Monument commémorant le traité franco-siamois de 1907, grâce au-
quel le Cambodge obtint la restitution de ses provinces occidentales
(Battambang, Sisophon, Siem Reap) du Siam. Ce monument fut réalisé
par un sculpteur français Théodore Rovière, et inauguré le 23 février
1909. De gauche à droite : une inscription “Traité Franco-Siamois 1907”
à côté un  soldat français, , Roi Sisowath, trois danseuses (Apsara) por-
tant des offrandes au Roi..

Vat Phnom  et stupa du roi Ponhea Yat

PRAH BOROM REACHEA  (1518-1579) Nkøhnmn)d)

Le roi Prah Borom Reachea naquit en 1518 du roi Ang ChanI et de la reine
Prah Bhagavadei Srei Tepdhida. Il succéda à son père en 1568 et résida à
la capitale Longvêk. Son épouse principale Prah Socheat Satrei, petite-fille
du roi Srei Sokonthabât, avait deux enfants: le prince Satha né en 1543 et
la princesse Prah Cheat Ksatrei en 1555. De la Mneang Kesâr, en 1548 il
donna naissance au prince Srei Soriyopor. Enfin, la reine Mneang Vong en
1555 donna naissance au prince Ponhea Ân. 
En 1569, le roi Borom Reachea ordonna d'attaquer le Siam pour reprendre
les provinces conquises par ce dernier. L'armée de terre conduite par lui-
même occupa les provinces de Chantabor, Rayâng, Sak Sieng Sao et Na-
roeung. L'armée de mer reprit les deux provinces Baschimbori et Neang
Vong. Devant l'attaque Cambodgienne, le roi du Siam abandonna sa
capi¬tale et se réfugia à Sovankhalok. Ayuthia fut assiégée, mais elle ne
fut pas prise. 
En 1572, le roi Borom Reachea campait avec ses troupes dans le district de
Kompong Krâsaing, province de Nokor Vat. De là, il conduisit une armée
pour occuper la province de Nokor Reach Seima (actuelle Korat). 
Pendant cette même année, le roi du Laos très ambitieux, proposa au roi du
Cambodge un combat d'éléphants: « si l'animal de ce dernier était battu, le
Cambodge serait vassal du Laos et dans le cas contraire le Laos devrait ap-
porter des tributs au Cambodge ». Au jour fixé, deux ambassadeurs laotiens
avec un éléphant accompagné de 1 000 soldats arrivèrent à la colline de
Santuk, province de Kompong Thom. Le roi du Laos perdit le pari car son
éléphant fut battu. Le roi Bârom Reachea ordonna d'arrêter les mille sol-
dats, renvoya les deux ambassadeurs dans leur pays afin que le roi du Laos
lui rapporte des tributs en signe de vassalité. Mais l'affaire tourna très mal.
En 1573, les laotiens attaquèrent le Cambodge, mais ils furent repoussés et
battus. 
En 1575 le roi Siamois Prah Dharma Reachea reprit les provinces de Cham-
bori, Rayong, Sak Sieng Sau, Naroeung, et Nokor Reach Sei ma. Les Cam-
bodgiens contre-attaquèrent et occupèrent Chanbori, Thonbori et Pechbori.
Mais, lorsque l'armée khmère rentra à Longvêk, ces 3 provinces tombèrent
de nouveau aux mains des Siamois. Un an après, ces derniers se sentirent
menacés par les Mons, préparèrent un traité de paix et d'Amitié avec le
Cambodge. Il fut concrétisé en 1577 par le dépôt d'une borne frontière à Ro
Ang Seilabat dans la région de Srah Keo. 
En 1578, le roi Borom Reachea mit en échec une nouvelle attaque laotienne
dans la province de Kratié. Il mourut en 1579 à l'âge de 62 ans. 

KHIN Sok
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Preah Borom Reachea



SATHA ou PRAH MAHINDA REACHEA  (1543-1596)

Le roi Satha, fils aîné de Prah Barom Reachea et de la reine Socheat Satrei
naquit en 1543. De la Mneang Peou, devenue plus tard reine consa¬crée
sous le nom de Prah Bhakavadei, il avait deux enfants : Prah Chey Chettha
né en 1576 et Ponhea Tân en 1580. De la Mneang Pèn, il avait un autre en-
fant nommé Ponhea Nhom né en 1585.  
A l'âge de 30 ans, il participa à la guerre contre l'invasion laotienne en 1573.
Il succéda à son père en 1579, et il fut consacré roi sous le nom de Prah Ma-
hinda Reachea. Alors; il nomma son frère Srei Soriyopor à la dignité de
Moha Oparach. Il résidait dans la capitale Longvêk. 
En 1580, à la demande du roi du Siam, le roi Satha envoya une armée,
conduite par son frère Srei Soriyopor pour aider l'armée siamoise à com-
battre les envahisseurs birmans. Au cours du combat, le prince Cambodgien
fut agressé et ridiculisé par le prince siamois Prah Naresor. Alors après la
guerre, Srei Soriyopor manifesta son mécontentement envers le roi du
Siam. L'amitié entre les deux pays fut alors rompue. 
En 1586, jaloux et méfiant de son frère Srei Soriyopor qui était courageux,
et qui avait beaucoup d'autorité sur le peuple et sur les fonctionnaires civils
et militaires, le roi Satha plaça sur le trône ses deux enfants, Chey Chettha
et Ponhea Tân âgés respectivement 11 ans et 6 ans. Effectivement, il conti-
nua à diriger le pays. Cela eut pour conséquence la division des fonction-
naires du royaume en deux clans. C'est ainsi qu'une partie de "armée
khmère semblait être indifférente à l'occupation siamoise en 1588 des deux
provinces Nokor Reach Seima et Baschimborei. 
Vers la fin de 1592, Naresor devenu roi du Siam, lança la première attaque
pour prendre la capitale Longvêk. Mais grâce à la vigilance du prince Srei
Soriyopor, l'armée siamoise fut battue. Quant aux Siamois, ils pen¬saient
que le royaume du Cambodge était protégé par une statue de Buddha à
quatre visages gardée à l'intérieur d'un temple situé dans l'enceinte de la ci-
tadelle de Longvêk. Alors deux sorciers siamois entrèrent au Cambodge dé-
guisés en moines bouddhistes. Très astucieux, ils réussirent à convaincre le
roi que la statue de Bouddha à quatre visages était néfaste pour le
Royaume. Le roi Satha, trompé par le charme lancé par les deux sorciers or-
donna de jeter la statue dans la rivière. Aux yeux des Cambodgiens, cet acte
était sacrilège, ils perdirent confiance et se méfièrent du roi. 
Vers le milieu de 1593, Naresor attaqua de nouveau le Cambodge par voie
de mer et de terre. La capitale Longvêk fut prise en 1594. Le prince Srei So-
riyopor et ses enfants furent capturés et emmenés à Siam. Quant au roi
Satha et ses enfants, ils réussirent à se réfugier dans la province de Srei
Santhor. Mais ils furent chassés de cet endroit par un nommé Prah Ream
Chœung Prei. Ils s'installèrent finalement à Stung Trèng. Là, le roi Satha
et le prince Chey Chettha moururent en 1596. 

KHIN Sok
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Satha ou Prah Mahindra Reachea

ROS CHANTRABOT (1945-20xx) n:‘qıpY)hÙNy

Né le 1er septembre 1945, à Phnom Penh, dans une famille modeste, Ros
Chantrabot était choyé par sa mère, Tuon Nim, et son père Ros Sokhom. 
Il fit ses études primaires et secondaires à la capitale, avec beaucoup de
succès. 

A 19 ans, après avoir obtenu son baccalauréat, il fut
reçu au concours d'entrée à l'Institut de Pédagogie de
Phnom Penh, pour être devenu plus tard professeur
de français de l'enseignement secondaire de premier
cycle. 
Il fut affecté au collège de Oudong. Entre temps, il
poursuivit ses études en philosophie à la Faculté des
Lettres de Phnom Penh. Le 31 mars 1967, il fut marié
avec Lek Soran, fille d'un député de l'Assemblée Na-
tionale. Ils ont cinq enfants et trois petits enfants. 
En 1969, il fut admis au concours d'entrée à l'Ecole

Normale Supérieure (option: philosophie), ce qui lui avait permis de venir
enseigner la philosophie occidentale aux lycées de Phnom Penh. Il obtint
sa licence de philosophie en 1970. 
Après la destitution de Sihanouk, le 18 mars 1970, il entra dans l'armée
avec le grade de capitaine, et servit dans le "Comité de Coordination spé-
ciale de la Défense nationale" (COS/DN), sous les ordres du commandant
Lon Non, frère cadet de Lon Nol. Il était chargé des affaires politiques. 
Parallèlement avec ses activités d'enseignant, il écrit des livres, et se lança
aussi dans le journalisme. En 1967, il fonda un quotidien en khmer appelé
Ponlœu Angkor (Lumière d'Angkor), et le 4 janvier 1971, un autre quotidien
Mahdjan (Le Peuple), qui fut interdit de paraître par le gouvernement, en
février 1972. Le 16 juin 1971, il fut élu membre de Comité de Rédaction de
la Constitution de la République khmère. 
Vers la fin de 1971, ayant eu des désaccords avec Lon Non, il décida alors
de rejoindre l'unité de Norodom Chantarangsey, la 13ème BI. En décembre
1972, il décida de partir pour la France et suivre ses études à l'Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes en Sciences Sociales et obtint le Diplôme de
l'EHESS en 1973 et son doctorat de 3ème cycle en 1978. 
Après la prise du pouvoir des Khmers rouges en 1975, il fonda un mouve-
ment de résistance armée avec le professeur Kéng Vannsak, le général Moul
Khléng et le colonel Keth Reth, dans les régions frontalière khméro-thailan-
daises. Durant cette période très sombre du Cambodge, il a perdu ses pa-
rents, ses deux enfants et ses quatre frères et sœurs. 
Quand les troupes vietnamiennes occupaient le Cambodge en 1979, il cessa
toute activité politique et se lança dans les affaires. 

Ros Chantrabotr



De 1993 à 1997, il travaillait comme chroniqu'eur-journaliste - portant sur
des relations internationales, la culture et civilisation khmère - à Radio
France Internationale (RFI). En 1997, il fut nommé chercheur associé au
CNRS-Laboratoire "Péninsule Indochinoise" URA 1075. En 1998, il devint
conseiller du premier Premier Ministre Ung Huot du gouvernement du
Cambodge. 
Il a publié une quinzaine d'ouvrages en cambodgien et en français dont un
roman, des manuels scolaires, des essais et des études. 
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RIM KIN (1911-1959) n"&me&p

Rim Kin est né le 8 novembre à Bak Touk dans le 5è quartier à Phnom
Penh. Son père qui était gouverneur de Kompong Speu (son dernier poste),
se nommé Kim, sa mère Rossa. Il était fils unique et fit ses études primaires
chez son oncle oncle, le vénérable Saing, à la pagode Svay Dangkum. Il fut
orphelin dès l’âge de 7 ans. Son nom véritable était Kim Kin, mais à la suite
d'une d'écriture du chef de la commune, Kim se transforma en Rim: ainsi
son nom devint Rim Kin. 
Il fut admis au certificat d'études primaires le 17 juin 1929, puis il entra au
collège Sisowath et il arrêta ses études en fin de 3è. C' était un très bon
élève. 
Il  fut nommé instituteur auxiliaire à Battambang pendant un an. Il re¬vint
à Phnom Penh où il devint surveillant au collège Sisowath. Puis il fut ins-
tituteur titulaire pendant 6 ans à l'école primaire de Chak Angrè à Phnom
Penh. Ensuite il fut nommé professeur de cambodgien à l'Ecole normale de
Phnom Penh et chargé de cours à l'école militaire. 

Rim Kin, l'écrivain 

Depuis sa première année de collège, il écouta, observa, réfléchit et élargit
ses connaissances par la lecture de livres étrangers et particulièrement  de
livres français. Le collège Sisowath, ouvert aux élèves de toute l'Indochine,
recevait beaucoup de jeunes Vietnamiens. Le Vietnam, riche en écrivains,
publiait beaucoup. Les marchés de Phnom Penh étaient inondés de livres
vietnamiens. "Pour ne plus avoir honte devant les étrangers", selon ses pro-
pres paroles, le jeune collégien se mit à écrire avec beaucoup de zèle et de
patience (description des paysages, poésie lyrique). Dès l'âge de 18 ans, ses
amis, pour se moquer de lui, lui donnèrent le surnom de "poète". Passionné
par l'écriture, il reprit un ancien conte Cau pày ktàmn (l'homme aux croûtes
de riz) et présenta cette composition à son professeur. Celui -ci l'en félicita
vivement. 

Rim Kin



Il commença à rédiger un conte intitulé Senà kamsat  (Un pauvre officier)
qu'il ne finira qu'en 1951. A Battambang il écrivit un Avare khmer. A Phnom
Penh, après Rioen Khnum (Mon histoire), il composa Oy sgàl' (Il faut savoir,
ou il faut connaître), un poème, des nouvelles qui paraissaient dans la revue
Ràtri thnai sau(r) (Samedi soir). En 1937, sa première pièce de théâtre Ma-
nuss gam dam puon (Les quatre bossus) fut représentée par l'Association
des anciens élèves et amis du Collège et Lycée Sisowath. En 1938, il écrivit
son roman Sùphàt. Il le fit publier avec l'accord du Président du Conseil
mais, comme il manquait d'argent, il dut emprunter trois cents riels à la
caisse de l'Association. Deux mille exemplaires édités à l'imprimerie Man
San (Sud Vietnam) arrivèrent au Cambodge en janvier 1942. Le "premier
roman khmer" enthousiasma  tous ses lecteurs, nationaux et étrangers. Ce
fut un succès éclatant et la première édition fut épuisée en six mois. Rim
Kin remboursa son emprunt et acheta une bicyclette. Le gouvernement le
décora de l'Ordre du mérite de Monisaraphoan. 
En 1943, il écrivit Nàn •Sàmàni. S'inspirant de Molière, il composa en 1944-
45 une deuxième pièce de théâtre, Kutumbi mantri kittiyas (Le paysan
mandarin honoraire), représentée par les élèves de l'Ecole normale lors de
la fête religieuse, puis à une autre soirée. Trois autres pièces succédèrent: 
- Thlàn dhluh dhlày (La chaudière trouée), 
- Kpàl gnà dambaek de (Sa tête est chauve), 
- Kamlah ayu 50 chnam (Un jeune homme de 50 ans). 
En 1946, lors des premières élections législatives, il écrivit une pièce pour
la propagande du Parti démocrate: Gun vuddhi (M. Kun Vuthi); et un peu
plus tard, pour une soirée d'entraide pour les étudiants khmers, une autre
pièce de théâtre intitulée Vissamakàl (Les vacances). 
En 1947, il reçut lors d'un concours le premier prix pour sa pièce Citt cean
càm (Un coeur fidèle) et le troisième prix pour Vissamakàl (Les vacances). 
En 1948, il rédigea une autre pièce, Luoe sralàn' luoe koet dukkh (Ai¬mer
et souffrir en secret), puis en 1949 Klàhàn (Le courageux) et Sri kambrà
(L'orpheline). Il écrivit également de nombreux romans: 
- din mamin (L'esprit engourdi); 
- braràj kumàr (Le prince) 
- nàn ratana nàri (La jeune Ratana Neary); 
- moel bra candrà (En regardant la lune); 

……………………………………….
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SARIN CHHAK (1922-1979 ?)  :)n&ps)a
Né le 2 janvier 1922 à Kraing Sla, Srok de Prey Krabas, province de Takèo,

fils de Khin et de Mme Chhay Lak, il fit ses études
primaires au Cambodge. Son nom d’origine fut Khin
Kaing. Mais pour  pouvoir entrer à l’école, Kaing
changea son nom en Sarin Chhak parce qu’il ne vou-
lait pas dévoiler  son âge réel.  
Sorti de l’Ecole Royale d’Administration, il fut nommé
haut fonctionnaire et travailla dans l’administration
y compris la Municipalité de Phnom Penh. Puis il
entra au Ministère des Affaires Etrangères et prépara
sa licence à la Faculté de Droit et des Sciences écono-
miques de Phnom Penh. Après sa  Licence en Droit il

fit ses recherches sur les problèmes des frontières du Cambodge. Il fut
nommé Directeur de la Maison du Cambodge à la Cité Universitaire Inter-
nationale de Paris et Ambassadeur du Gouvernement Royal du Cambodge
auprès de l’Unesco en France dans les années 1960. Il obtint en 1964 son Di-
plôme d’Etudes Supérieures (D.E.S) en Science Politique à la Faculté de
Droit et des Sciences Economiques de Paris après avoir soutenu un mémoire
intitulé « Situation du Cambodge de 1863 à 1884 ». Il continua ensuite ses
recherches sous la direction de Paul REUTER, professeur à la Faculté de
Droit et des Sciences Economiques de Paris. En 1966 il soutint brillamment
sa thèse de doctorat en Science Politique intitulée « Les frontières du Cam-
bodge ». Cette thèse fut publiée à Paris en 1966 (Librairie DALLOZ) avec
les préfaces de S.A.R. le Prince NORODOM SIHANOUK et du Professeur
Paul REUTER (traduite récemment en cambodgien sous le titre de 
« Nkà§<pèpNh(i:amK‰d) ülPà(kg-2004»). 

Les spécialistes des études khmères  accueillirent chaleureusement sa pu-
blication : « C’est le mérite de Sarin Chhak, aujourd’hui ambassadeur de
son pays auprès de l’U.N.E.S.C.O. et directeur de la Maison du Cambodge
de la Cité Universitaire de Paris, d’avoir entrepris cette étude d’ensemble,
la première du genre, sur les frontières actuelles du royaume du Cambodge.
Pour ces recherches, l’auteur a dépouillé méthodiquement les archives, tant
à Paris qu’à Phnom Penh, exhumant un certain nombre de « pièces » iné-
dites et souvent peu accessibles, apportant ainsi sur un sujet délicat des do-
cuments décisifs et d’une authenticité incontestable. S’il remet presque tout
en question, l’ouvrage très objectif, n’en demeure pas moins, partout, me-
suré dans le ton comme dans les jugements (…) Le lecteur se trouve en fait
en présence d’un ouvrage de référence de premier ordre (on trouve en an-
nexe le texte des actes et 11 cartes d’époque) où les faits s’accompagnent 

Sarin Chhak



des commentaires et des arguments juridiques qui leur donnent toute leur
portée (Philippe DEVILLERS, France-Asie, n° 185, 1966) ».
En 1967, il fut nommé Ambassadeur du Cambodge au Caire. Après le 18
mars 1970 Sarin Chhak rejoignit le Front Uni National du Kampuchea
(FUNK) et devint Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement Royal
d’Union Nationale du Kampuchea (GRUNK) jusqu’au 19 juillet 1975. Il fut
également membre du Comité Central et du Bureau Politique du FUNK.
Après la victoire des Khmers rouges, il y eut des purges, il fut incarcéré à
Boeug Trabek pour une rééducation politique. Réhabilité et revenu travail-
ler au Ministère des Affaires Etrangères en novembre 1978, il fut disparu
mystérieusement après l’invasion vietnamienne en 1979. 
Dans chaque débat sur les frontières du Cambodge, on ne cesse de citer le
nom de Sarin Chhak et les références à ses travaux.

KHING Hoc Dy
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SAN YUN (1905 - 1975):)pbp‘
Espace familial 

-Né vers 1905, issu d’une famille riche de Pursat. 
-Fils de KAN SAN et de Neang Kong Hang. 
-3 enfants issus de sa première épouse :  Yupaman, Nornsay,
Raymo. 
-6 enfants issus de sa seconde épouse: Surienne / Sirinissay
/ Yuvaren / Virienne / Yuvoray / Raviseng. 

Une carrière dans la haute-fonction publique 
-Il débute comme Secrétaire des Résidences au Cambodge. 
-Secrétaire principal en service à Kompong-Thom. 
-Après le 9 mars 1945, il est affecté à Phnom-Penh au Secrétariat du minis-
tère de l’Economie nationale; il devient peu de temps après Secrétaire du
Palais. 
-En avril 1949, il reçoit de YEM SAMBAUR, alors Président du Conseil, la
mission de contacter les Khmers Issaraks  de la région du Nord-Ouest en
vue de les amener à se rallier. Il négocie la soumission du chef Khmer Issa-
rak DAP CHHUON qui se rallie en octobre 1949. 
-Comme récompense, il est nommé Gouverneur de Phnom-Penh, un poste
qu’il occupe jusqu’en fin 1953. 
-Gouverneur de la province de Kompong Cham de fin 1953 au 30 septembre
1955. 
Parcours politique sous le Sangkum : dans la logique du mandarin-serviteur 
-Ministre de l’Intérieur et de la Défense en Surface dans le 1° cabinet du
Sangkum de NORODOM SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5 janvier 1956). 
-Président du Conseil, ministre de l’Intérieur, ministre des Affaires étran-
gères, ministre de la Défense et de l’Assainissement dans le 6° cabinet du
Sangkum (26 octobre 1956 - 3 janvier 1957). 
-Président du Conseil, ministre de Affaires étrangères, ministre des Affaires
économiques et financiers, ministre de l’Intérieur, ministre de la Défense et
de l’Assainissement dans le 7° cabinet (4 janvier - 9 avril 1957). 
-Ministre d’Etat chargé de l’Economie nationale et du Plan dans le 10° ca-
binet du Sangkum de PENN NOUTH (22 janvier - 29 avril 1958). 
- Principal organisateur de la Conférence des Peuples Indochinois qui fut
tenue à Phnom-Penh en 1965. 
-1966, Directeur général  des Services du Palais Royal et Secrétaire général
du Sangkum.  
L’après-1970
-Il décède quelques mois avant la chute de Phnom-Penh, le 17 avril 1975. 

ABDOUL-CARIME Nasir 

San Yun



SAKOU SAMOTH (1947-20xx) :)eµ:)m’Ùy

Sakou Samoth est né le 2 mars 1947 dans la commune de Champa, district
de Prey Kabas, province de Takeo, du père Muy Muth, maire de cette com-
mune (Mékhum)  et de mère Prum Samân. Orphelin de sa mère dès son en-
fance, il a été élevé en grande partie par son oncle Muy Khuth, maire de la
commune de Loeuk Dèk, district de Koh Thom, province de Kandal. C’est
dans la commune de son oncle qu’il avait fait ses études primaires, et par
la suite ses études secondaires dans le lycée Jayavarman VII à Dey Eth,
district de Kien Svay, province de Kandal.
Elève sérieux et studieux, il a obtenu sa License-ès sciences, ensuite il a
réussi le concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure. Sorti de l’ENS il
est nommé professeur de l’enseignement secondaire du second cycle de 1971
à 1975. En février 1975 il est parti pour la France dans l’intention de conti-
nuer ses études.
Il est marié avec sa cousine Ou Bopha à Battambang le 22 juin 1972. Avec
elle, il a deux filles : Bopha Vatey née le 14 juin 1974 au Cambodge et Bo-
phadévi née le 12 septembre 1982 en France.

Parcours professionnels
Arrivé en France, il poursuivait ses études en troisième cycle universitaire
en préparant le DEA de nutrition. Soucieux de trouver un emploi, il s’est
converti dans une autre discipline et a obtenu un diplôme de DECF au
CNAM de Paris. Ce dernier diplôme lui assurait d’exercer le métier dans le
privé avant d’entrer au service public, la Commission nationale française
pour l’Unesco où il s’occupait d’un service financier pendant 25 ans jusqu’à
sa retraite à la fin de 2008.
Son arbre généalogique révèle que ses ascendants dans la province de Takeo
avaient des liens très étroits avec la population, son grand père Muy Sakou,
son père Muy Muth, son oncle Keo Oeur, etc…étaient des maires de com-
munes réparties dans le district de Prey Kabas. 
Par le biais de magazine, des revues, des affiches étaient passées à la mairie
pour une large diffusion afin que la population puisse suivre les affaires de
l’Etat. Fréquentant régulièrement la mairie de son père, Sakou Samoth se
souvient des « posters »  représentant Sam Sary comme un « chien » accusé
par SRN à tort comme traître du pays. Il se souvient aussi des débats pas-
sionnants radiodiffusés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale entre la
gauche cambodgienne (animée par les députés Hou Youn, Hou Nim, Khieu
Samphân)… et la droite cambodgienne (animée par les députés Douc Rasy,
Sim Va…) dans les années 60, et en 1970 il y avait des débats de Keam
Reth, In Tam…afin de dénoncer ceux qui ont donné l’accord aux  commu-
nistes vietnamiens d’implanter dans la partie Est du Cambodge.

Sakou Samoth
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L’évènement du 18 mars 1970 reste dans sa mémoire : la destitution du
prince Sihanouk du chef de l’Etat, la mobilisation des jeunes au service mi-
litaire pour défendre la patrie. Comme d’autres camarades de l’Université
de Phnom Penh, Sakou Samoth s’est engagé dans le commando pour défen-
dre la faculté des sciences et l’ENS, le passage de cet événement peut être
consulté dans Youtube ina.fr République khmère.
Pour vivre toujours avec son pays d’origine, Sakou Samoth avait publié des
recueils de la littérature, de la géographie et de l’ histoire du Cambodge.

Ouvrages :

:àp¬n-q(mé ?b←üomMd)y& ;&iB)üuP)a‘hk)Qh‘ülPà(kg-1974 �;&hy&Y(p°amK‰d)

(n@tn)m(anÇYü � :)n’)m’)péüp)<Ba)né†aèpnÌàNkøn)dNikB -ha§Nhkél):)Ìn)àt
lµm&;&iB)Nh(i:§zMnü�üNh;yY&:)N:YNh(i:amK‰d)

Le mariage khmer � Danse classique khmère � Fresques des galeries de
la pagode d’argent du Palais royal�Géographie du Cambodge �
Chronologie du Cambodge � Hommes et Histoire du Cambodge

1968                                     1971

Ecole normale 
supérieure

Mariage le 22 juin 1972
Ou Bopha&Sakou Samoth

�

Sakou Samoth
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Mai 1970-Sakou Samoth face aux journalistes français

Vat Phnom, août 2006

28/02/2007-Réception offerte par Monsieur
.Nicolas Sarkozy, Ministre d’Etat  Ministre
de l’Intérieur au Comité de son soutien.

Mariage de Bopha Vatey &
Jean Christophe Meunier le 7 juin 2008 (77)

Mariage de Bophadevy &
Thomas Bowen  le 26 juin 2010 (92)

Sakou Samoth au
Palais de l’Elysée
le 3 février 2011

2005

Sakou Samoth

SAM SARY (1917-1963?) :m:)né
avec Wikipedia

Sam Sary (1917 – 1963 ?) est un homme politique cambodgien.
Il est le fils de Sam Nhean, ministre dans plusieurs gouvernements du pro-
tectorat. Après la seconde guerre mondiale, il va poursuivre ses études à
Paris pour acquérir une éducation et une culture occidentale. De retour
dans son pays, il est membre de différents cabinets ministériels. Au début
des années 1950, il participera au processus qui amènera à l'indépendance
du Cambodge et assistera en tant que négociateur à la conférence de Ge-
nève. Considéré comme proche des États-Unis, le refroidissement des rela-
tions entre Phnom Penh et Washington le conduiront progressivement mais
inéluctablement dans l’opposition et, en 1959, à l’exil. Les circonstances de
sa disparition, au début des années 1960, restent controversées.
Il est également connu pour être le père de Sam Rainsy, leader du parti du
même nom et, depuis la fin des années 1990, principal opposant au pouvoir
de Phnom Penh.

Contexte social et familial

Sam Sary nait en 1917 au sein d'une famille d'origine chinoise. Son père,
Sam Nhean est mandarin du palais royal. Il est aussi nommé plusieurs fois
ministre du culte dans les années 1940 et côtoie notamment les bonzes et
dirigeants de Kampong Trabek, un district limitrophe du Vietnam et avec
lesquels la famille a des liens de parenté.
Bien qu'issu d'une famille relativement privilégiée, Sam Sary grandit dans
un pays pauvre. Il a 12 ans lorsque éclate la crise de 1929, qui deviendra
pour les colonies françaises la «  crise des produits de dessert » quelques an-
nées plus tard.
Sam Sary se marie à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Il
épouse Neang In Em, née le 7 décembre 1914 et issue d'une famille de petits
commerçants. Elle est la première femme cambodgienne bachelière et de-
vient directrice du collège Norodom à Phnom Penh.
Le couple a cinq enfants, dont Sam Rainsy.

Carrière politique

Études supérieures et études politiques (1939-1949)
Âgé de 22 ans, Sam Sary fait partie des premiers cambodgiens ayant obtenu
une bourse pour suivre leurs études supérieures en France en 1939. Cepen-
dant il devra attendre 1946 pour pouvoir venir en métropole. La Seconde
Guerre mondiale et la France occupée, mais aussi l'intervention japonaise

Sam Sary
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au Cambodge ne lui permettent pas de suivre les enseignements universi-
taires français. Après une longue attente, le jour de son départ, il s'age-
nouille symboliquement devant son père, Sam Nhean, en signe de
reconnaissance et pour en recevoir la bénédiction. Il s'agit en effet d'un long
voyage, qui l'éloigne de sa famille et de son pays durant quatre années.
En France, il séjourne d'abord à la maison d'Indochine, boulevard Jourdan.
Il déclarera ne guère s'être intéressé aux monuments de la capitale. Il pré-
fère fréquenter la bourgeoisie parisienne d'après guerre, et il passera la plu-
part de ses après-midi dominicaux au domicile des Chaisemartin où il est
invité tout au long de son cursus universitaire, suite à une petite annonce
parue dans Le Figaro. Il établit avec cette famille, notamment avec Léon
Chaisemartin, une amitié durable, et les deux hommes poursuivront par la
suite une correspondance suivie. Sam Sary déclarera plus tard y avoir cher-
ché à connaitre les mœurs et coutumes françaises.
Malgré une entrée tardive dans l'année universitaire 1946, il trouve auprès
de certains maîtres de conférences les encouragements et le soutien néces-
saires à la réussite de ses études. Durant cette période il n'a guère l'occasion
de revoir sa famille et seule sa femme peut faire le voyage jusqu'en France
pour quelques courtes périodes.
Il est diplômé le 8 juillet 1949 dans la section Service Public à l’Institut
d'études politiques de Paris; il obtiendra aussi un brevet au centre des
hautes études administratives et une licence à la faculté de droit de Paris
le 7 octobre 1949. Dans le même temps, il effectuera un stage à la Banque
de France et à l'académie de droit international de La Haye.
Ascension politique et premiers engagements (1950-1953)]
Il rentre au Cambodge, en 1950. Il est alors présenté au roi Sihanouk par
Penn Nouth. Sam Sary déclarera que le Roi (Sihanouk) et lui « se compre-
naient », dans un courrier adressé à Léon Chaisemartin, qu'il appelait main-
tenant son « parrain de France ». Sihanouk de son coté dira qu'il cherchait
alors un « patriote travailleur instruit efficace et accrocheur pour l'aider
dans sa croisade royale pour l'indépendance ». Sam Sary fut perçu comme
étant l'homme de la situation. Il trouvera le temps d'écrire, notamment sur
le thème du Kampuchea Krom dont il conteste au protectorat français le
choix, le 4 juin 1949, d'un transfert administratif à l'État associé du Viêt
Nam. Sam Sary pensera pouvoir, plus tard, par les négociations faire reve-
nir le Kampuchea Krom au sein du Cambodge.

Prise de position pour l'indépendance du Cambodge (1953 - 1954)

Du 29 juillet 1953 au 22 novembre 1953, il est ministre de l’éducation et de
la conférence. Durant cette période, où la France transférait, très progres-
sivement, les compétences administratives en Indochine, en souhaitant gar-
der le Cambodge dans l'Union Française, Sam Sary, par ailleurs secrétaire 

Sam Sary
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de la commission franco-khmère chargée d’établir l’indépendance , mani-
festait une impatience et une volonté d'autonomie totale. Finalement, l'in-
dépendance sera proclamée le 9 novembre 1953.
En 1954, Sam Sary est choisi comme représentant personnel (délégué spé-
cial) du roi, Norodom Sihanouk, au sein de la délégation Cambodgienne à
la conférence de Genève qui marque la fin de la guerre d'Indochine. Il se
montre alors un habile négociateur. On lui attribue le crédit d’avoir pu
maintenir l’intégrité du territoire et d’éviter que la guérilla communiste ne
contrôle une partie de son pays.

Honneur et Gloire, au service de la couronne (1955)

Sam Sary revient à Phnom Penh en 1955, auréolé de ses succès pour les
négociations d'indépendance. Le 2 mars 1955, il est nommé avec Penn
Nouth et Kim Tit au haut conseil de la couronne et devient un des bio-
graphes du prince.
Il est alors choisi par Norodom Sihanouk (redevenu princenote 3), pour
constituer le Sangkum Reastr Niyum qui se présente comme un rassem-
blement populaire, et mener la campagne électorale. Il devient, dans le pre-
mier gouvernement dirigé par ce mouvement politique (4 octobre 1955 – 5
janvier 1956), vice-président du conseil des ministres et ministre des af-
faires économique et financière, du plan et de l’éducation nationale.
En 1955, le premier concours de Miss Cambodge est organisé, et Sam Sary
prend pour seconde femme, Tep Kanary miss Cambodge 1955-1956 qui in-
tègre la maison des Sam. Elle sera rejointe par une autre concurrente du
concours de beauté, Iv Eng Seng, un peu plus tard dans l'année.
Le Prince, devenu président laisse alors les bureaux de la présidence au
conseil (le cabinet Oum Chheangsun dont fait aussi partie Sam Nhean, le
père de Sam Sary, alors ministre des cultes et des beaux-arts), et les charges
importantes, au vice-président, préférant travailler à Chamcar Monh, sa
résidence privée. À cette époque la connivence entre les deux hommes est à
son apogée.
En décembre 1955, il devient secrétaire du Sangkum en remplacement de
Sim Var.

Période trouble (1956-1958)

En 1956, il se rend aux États-Unis où, d’après certains de ses détracteurs,
il aurait été embauché par les services secrets américains. Dans le même
temps, le prince Norodom Sihanouk développe, vis-à-vis des gouvernements
communistes (chinois notamment) une politique bienveillante qui met Sam
Sary en porte-à-faux.

Sam Sary



Sam Sary est compromis dans des affaires de trafic de licence d'importation
et de contrebande de poivre. Il prétendra alors avoir été l'objet d'un complot
de la part de ses rivaux politiques, mais le roi le démettra de ses fonctions,
et il se retirera dans un monastère bouddhiste pendant plusieurs mois.
Ses divergences politiques avec le prince, s'accentuent progressivement, et
finalement, Sam Sary annonce à sa famille qu'ils devront partir pour
l'étranger. Nommé membre du conseil du roi à vie, il en sera pourtant écarté
et devra accepter un poste d'ambassadeur. Il lui aurait été proposé Londres,
Paris ou Washington, mais alors qu'il aurait indiqué sa préférence pour la
France, sa « seconde patrie », il est nommé ambassadeur à Londres.
Il devra quitter précipitamment la capitale britannique après avoir été im-
pliqué dans une affaire de maltraitance envers sa troisième concubine, Iv
Eng Seng, officiellement employée en tant que soubrette de l'ambassade du
Cambodge à Londres. Il affirmera à ce propos qu'il n'a fait que respecter les
us de son pays en molestant son employée : « je l'ai corrigée en la frappant
avec un fouet de chaine cambodgien. Je ne l'ai jamais frappé au visage, tou-
jours dans le dos et sur les cuisses — Il s'agit d'une punition communément
admise dans mon pays. ». Et il précisera à la presse : « L'ambassade c'est le
Cambodge à Londres ».
À son retour au Cambodge, ses rapports avec Norodom Sihanouk se tendent
encore.

Entrée dans l'opposition (1958-1960)

Il fonde le Rastrathipathey (Le peuple au pouvoir) un journal bilingue
(franco-khmer) ouvertement critique vis-à-vis de la politique de clientélisme
du chef de l’État et dont le premier numéro sort le 30 décembre 1958.
Le 9 janvier 1959, il crée un nouveau parti, le Rassemblement des Khmers
démocrates, qui se positionne dans l’opposition de droite. Ce parti sera tou-
tefois éphémère.

Exil forcé

En effet, le 13 janvier 1959, dans un discours prononcé à Kompong Cham,
Norodom Sihanouk révèle qu’il a eu connaissance d’un complot des services
américains visant à le déposer. Même s’il ne fut pas nommément désigné,
Sam Sary s’enfuit au Vietnam une semaine plus tard.
Cette fuite précèdera de peu la motion votée par l’Assemblée nationale le 20
janvier 1959, demandant son arrestation.
Les membres de sa famille (femme, père, frère …) sont démis de leurs fonc-
tions ou obligés de démissionner de leurs postes dans l’administration. Sa
femme, un temps emprisonnée, est assignée à résidence avant d’être auto-
risée, en 1965, à quitter le pays avec ses enfants.

Sam Sary
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S’ensuivra une alliance improbable avec d’autre leaders conservateurs et
nationalistes tels Son Ngoc Thanh et Dap Chhuon, appuyées de manière
plus ou moins voilée par certains pays riverains tels la Thaïlande ou le Viêt
Nam du Sud.
Le 31 août 1959, un attentat a lieu au palais royal qui tue trois personnes
dont le prince Vakravan, directeur du protocole. Le nom de Sam Sary est
évoqué dans la liste des commanditaires possibles de cette agression.
En 1960, il est au Laos, d’où il fait une demande d’asile politique à la
France, qui la rejette, afin semble-t-il de ne pas froisser Norodom Sihanouk.
Il disparu vers 1963, dans des circonstances demeurées obscures :

-des opposants à Norodom Sihanouk prétendent qu'il aurait été victime de
la police secrète du souverain.
-des milieux proches du monarque avancent qu'il aurait été exécuté par la
CIA pour qui il aurait travaillé.
-la famille de Sam Sary affirme détenir des preuves qu'il a été exécuté sous
l'ordre de Son Ngoc Thanh avec qui il s'était allié mais dont il aurait voulu
s'éloigner. Selon elle, Sam Sary aurait été exécuté car il cherchait une voie
de sortie pour quitter les Khmers Serei qui prônaient la lutte armée. Les
dernières traces d'échanges privés entre Sam Sary et sa famille remontent
à 1960.
-Enfin, une dernière théorie voudrait qu'il est succombé à une des maladies
tropicales endémiques dans les zones où il s'était réfugié.

Sam Sary



SAM SARY  (1917-1963 ?) :m:)né

Sam Sary est né le 6 mars 1917 du père Sam Nhéan, de mère Puech dans
la commune de Choeun Rouk, province de Kampong Speu. Il était le second
des sept enfants de famille Sam Nhéan. Son père, était le chef de district de
Kampong Trabèk, province de Prey Vèng, et en 1953,  il fut Ministre des
cultes du gouvernement de Chan Nak.
Après ses études primaires, Sam Sary entra au Collège Sisowath devenu en
1935-1936, le Lycée Sisowath. Ses camarades les plus connus sont Ieng
Sary, Rath Samoeun. En 1939, il obtint le Baccalauréat, série Philosophie.
Après son baccalauréat, il commença sa carrière professionnelle dans la
magistrature : en 1940 de Juge d’Instruction stagiaire à Battambang, et en
1942 Juge d’Instruction à Kompong Cham, en 1944, il fut affecté à la Cour
d’appel de Phnom Penh. 
Il est marié le 23 novembre 1939 avec Neang In Em, née le 7 décembre
1914, première fille khmère à obtenir le titre de bachelière de l’Indochine
française à Saigon avant même Khieu Ponnary (femme de Pol Pot) née en
1920. En 1946, Sam Sary fut envoyé en France pour les études financières.
En 1949, il obtint le diplôme de l’Institut des Sciences politiques de Paris
(section Service public). Après ce diplôme, il suivit les cours de l’Académie
de Droit international de La Haye, puis effectua un stage à la Banque de
France. En janvier 1950, il obtint le Brevet du Centre des Hautes Etudes
Administratives de Paris.
De retour au Cambodge en 1950, Sam Sary entama rapidement une car-
rière professionnelle et politique ascendante. Grâce au soutien de son père,
il participait à la bataille politique, d’abord le Kanac Reastr (Parti du Peu-
ple) et depuis 1955 le Sangkum Reastr Niyum (SRN) de Norodom Sihanouk.
L’épopée de Sam Sary commença avec la « croisade royale » que Sihanouk
lança en 1953, enchaînant des négociations franco-khmères dès le mois
d’août 1953. Entre 1953 et 1954, il passa la plupart de son temps à partici-
per aux revendications du Cambodge face aux instances françaises mais il
occupait à cette période certaines fonctions gouvernementales. Du 29 juillet
au 22 novembre 1953, dans un Cabinet dirigé par le roi Sihanouk, il occupa
le poste de Ministre de l’Education nationale, des Beaux-arts et de la Jeu-
nesse. Du 4 octobre 1955 à janvier 1956, fut créé le premier Cabinet du
Sangkum dont Norodom Sihanouk en fut le Président du Conseil,  il occupa
le poste de Vice-Président du Conseil, Ministre des Affaires économiques et
financières, du Plan et de l’Education nationale. 
Enfin, de janvier 1958 à 17 juin 1958, il fut nommé Ambassadeur du Cam-
bodge à Londres où se passait un scandale suite à une liaison amoureuse
avec son ancienne gouvernante Neang Iv Eng Séng, source de sa disgrâce
par le prince Sihanouk et sa disparition mystérieuse de la scène politique
vers 1963.
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Sam Sary laissa cinq enfants, une fille et quatre fils : Emmara, Emmarane,
Emmarith, Mitheary, Rainsy.

Disgrâce et réhabilitation

Sam Sary, chargé des négociations avec la France aux accords de Genève en
1954, co-fondateur du parti de Sihanouk, le Sangkum Reastr Niyum en
1955, tombe ensuite en disgrâce en 1958. Sa ligne politique à la démocratie
libérale à l’occident entra en conflit de plus en plus contradiction de celle de
Sihanouk procommuniste sino-vietnamienne. En plus, son affaire person-
nelle, sa liaison avec son ancienne gouvernante Neang Iv Eng Seng en 1958,
se servait de bouc émissaire que le prince Sihanouk décida de relever sa
fonction d’Ambassadeur de Londres en juin 1958. À Phnom Penh, la vin-
dicte de Sihanouk va s'appliquer à lui et à toute sa famille. 
Sa carrière politique de Sam Sary s’arrêta, sa disgrâce et sa disparition sont
restées mystérieuses depuis. 
On recommence à parler de lui quarante ans après : de sa qualité, de ses
courriers, tous révélés par sa fille Sam Emmarane dans un livre « Histoire
d’une vengeance royale (1958-1965)-2009). 

Un témoignage de Monsieur Claude Cheysson, ancien Ministre français des
Affaires étrangères :
dans une lettre adressée le 21 février  2002 à Sam Emmarith : 
« J'avais en effet eu l'honneur de connaître votre père et nous avons souvent
conversé, travaillé ensemble, notamment à l'occasion de la Conférence de
Genève, où votre pays, grâce à l'action tenace, audacieuse, intelligente de
votre père, a joué un rôle déterminant ... J'ai connu et admiré votre père à
la Conférence de Genève en 1954, j'étais alors le Chef de Cabinet de Pierre
Mendès-France, bien placé par conséquent pour apprécier l'intelligence et
la ténacité de Sam Sary…Quelle belle leçon il a alors donnée dans la défense
réussie de l’indépendance ... ». 

Sam Sary a adressé une lettre du 9 avril 1959 au prince Sihanouk précisant
sa ligne politique et sa liaison avec Neang  Iv Eng Seng :
« ….Le souci n'épargne aucun patriote, je sais que vous aimez la patrie.

Vous pensez peut-être que je ne l'aime pas. Vous êtes allé jusqu'à m'accuser
d'être un traître. Est-ce trahir le pays que de le fuir pour se réfugier à
l'étranger? Beaucoup de grands hommes ont suivi ce chemin quand il leur
fallait avoir la liberté de résister ou les moyens d'échapper aux arrestations
despotiques : De Gaulle, Mao Tsé Toung, Ho Chi Minh ... Je n'ai pas agi au-
trement. 
D'autre part, je ne saurai supporter l'injustice dont j'étais victime: vous avez
pris les sanctions les plus graves, sans jugement, contre une personne in
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nocente - Neang IV Eng Seng peut vous faire connaître elle-même que je
n'étais pas l'auteur de quelques traces qu'elle aurait eues sur elle. Les jour-
naux anglais ont pris la revanche sur celui qui vous a tant défendu contre
le Time qui vous a insulté. Au lieu d'être défendu à mon tour, malgré ma let-
tre personnelle que  je vous ai adressée de Londres, j'ai été, sur vos ordres: 
- enlevé de Londres, 
- enlevé du Haut Conseil, 
- renvoyé du Sangkum Reastr Niyum, 
- privé de mes effets personnels (livres, vêtements plus de 7 mois) 
- privé de mon traitement jusqu'à présent,
….. “

Réhabilitation 

Une lettre du 26 avril 2003, le roi Norodom Sihanouk affirme: 
« J’ai le devoir de dire ceci qui est conforme à la Vérité historique : ni moi
ni le Gouvernement SRN à cette époque-là n’avions accusé S.E. Sam Sary
de tentative de "Coup" contre moi ou forcé S.E. Sam Sary à "flee Cambodia
».
À cette époque-là, il y eut une mésentente entre S.E. Sam Sary et moi à
propos d'un incident survenu à l'Ambassade Royale du Cambodge à Lon-
dres, un incident qui n’avait aucun caractère politique mais que certains
journaux et magazines britanniques avaient "exploité" pour en faire un
«scandale ».
Après cet incident, je rappelai S.E. Sam Sary (alors Ambassadeur) à Phnôm-
Penh. Si S.E. Sam Sary décida, par la suite, de quitter le Cambodge, c'était
son droit. 
Mais j’approuve totalement M Ruom Ritt (un correspondant de Sihanouk)
qui rend aujourd'hui pleinement justice à S.E. Sam Sary, un grand et pur
patriote qui avait, à mes côtés, rendu de fiers services à sa Patrie dans ces
années cruciales de mon premier Règne et du début du SRN. .. » 

Dans sa mise au point du 28 avril 2003, il écrit: 
« Je rends hommage à la Mémoire de S.E. Sam Sary, alors que le SRN l’avait
condamné comme "grand traître à la Patrie" et avait fait faire des "posters"
le représentant comme un "chien': etc.
J'ai l'honneur de préciser que le jugement de M Ruom Ritt et le mien propre
ne portent que sur les faits historiques suivants: le rôle important joué par
S.E. Sam Sary dans le cadre de la Croisade Royale pour l’indépendance to-
tale du Cambodge (1952-1953), dans celui de la Conférence Internationale
au Sommet de Genève en 1954 (le Cambodge y réussissant à éviter la par-
tition) et dans celui du début du SRN (sa fondation, ses principes, ses
idéaux, son programme politique, son action pro-Peuple) ... 
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Sam Sary
Ma conclusion : je n'ai jamais pu supporter l'injustice sous quelque forme
que ce soit. Je dois rendre justice à S.E. Sam Sary pour tout ce qu'il avait
fait pour notre Patrie et le SRN dans la période historique de nos relations
bilatérales ... ». 

Sakou Samoth
------------------------------
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Gouvernement du Sangkum présidé par  le prince
Sihanouk, du 3 octobre 1955 au 5 janvier 1956
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Sam Rainsy

SAM RAINSY  (1949-20xx) :mnt/é‰

Sam Rainsy (en khmer :mnt/é‰) ,

né le 10 mars 1949 à Phnom Penh, 
est un homme politique cambodgien, chef
du Parti Sam Rainsy (PSR), principal
parti d'opposition au pouvoir actuel. An-
cien ministredes finances et aujourd'hui
député, il vit depuis 2010 en exil en
France.

Enfance en  exil et formation
Rainsy est le fils de Sam Sary, membre du gouvernement du Cambodge
dans les années 1950. Il a connu l’opulence du pouvoir puis la déchéance
quand son père est brutalement limogé. La grande famille patricienne Sam
s'installe en France en 1965 après la disgrâce de son père et étudie au lycée
Janson de Sailly puis à Sciences Po. Il devient analyste financier. Il est
marié à Tioulong Saumura, qui est également membre du parlement, et a
trois enfants : Sam Patrice, Sam Muriel et Sam Rachel.

De son entrée au gouvernement jusqu'à son opposition avec Hun Sen  (1992-2003)
Il décide de s'engager en politique après le départ des Vietnamiens en 1989.
Il adhère au FUNCINPEC, et après son retour au Cambodge en 1992, il de-
vient député de la province de Siem Reap en 1993. Il est nommé ministre
des Finances, mais il perd son poste lors d'un remaniement ministériel le
jeudi 20 octobre 1994.
En 1994, il est exclu du Funcinpec et fonde dans un premier temps, le Parti
de la nation khmère (PNK). Il est victime d'un attentat à la grenade le 30
mars 1997 et il ne doit d'avoir la vie sauve qu'au sacrifice personnel de son
garde du corps qui se jette sur lui pour le protéger de la déflagration causée
par des grenades lancées dans la foule. Cette attaque serait due à des
gardes du corps de Hun Sen sur ordre de ce dernier. Il choisit de s'exiler
pendant six mois. Il rentre le 27 novembre 1997 et lance un appel à la paix
lors d'une cérémonie à la mémoire des victimes. Son parti change de noma-
vant les élections de 1998 pour devenir le « Parti de Sam Rainsy » (PSR).
Sam Rainsy est élu membre du Parlement pour la province de Kompong-
Cham à ces élections et son parti obtient nationalement 14% des voix puis
22% cinq ans plus tard (élections législative de 2003).  

Sam Rainsy
Tioulong Saumura

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 229

De son deuxième exil jusqu'à son retour au Cambodge (2004-2006)
En 2004, la justice cambodgienne annonce qu'elle entame une enquête pour
diffamation visant Sam Rainsy. Il est poursuivi pour avoir diffamé le Parti
du peuple cambodgien et le Funcinpec (accusations de corruption). Il est
également poursuivi pour avoir accusé publiquement le Premier ministre
Hun Sen de nombreux méfaits (le meurtre du leader syndical PSR Chea Vi-
chea le 22 janvier 2004, l'organisation de détournements de fonds publics et
surtout l'organisation de son assassinat manqué lors d'un attentat à la gre-
nade ainsi que celui de quatre autres personnalités de l'opposition en 1997).
Il part en exil le 3 février 2005 après que l'Assemblée nationale lui ait retiré
l'immunité parlementaire avec deux autres députés. Le même jour, le dé-
puté Cheam Channy est arrêté et placé en détention dans la prison militaire
cambodgienne accusé d'avoir créé une milice anti-Hun Sen.
Sam Rainsy est jugé par contumace le 22 décembre 2005 et condamné à 18
mois de prison ainsi qu'à une amende de 14 000 $ US. Le 5 février 2006,
Sam Rainsy reçoit une grâce royale de Norodom Sihamoni et rentre au
Cambodge le 10 février 2006.
Les espoirs déçus des élections de 2008 et son rôle de chef de l'opposition
Sam Rainsy fonde beaucoup d'espoirs sur les législatives de 2008. La cam-
pagne est vive et le ministre des Affaires étrangères Hor Namhong dépose
une plainte contre lui pour diffamation. Les élections du 27 juillet 2008
s'achèvent mal pour le PSR puisqu'il est largement battu. Sur les 6 millions
et quelques de bulletins validés, le PPC, loin devant ses concurrents, a ob-
tenu 3,5 millions de voix, soit environ 58%-90 sièges- des suffrages expri-
més. Le PSR n’a recueilli que 1,3 million de voix (22%)-26 sièges sur 123.
Rainsy conteste alors la validité des résultats en affirmant que de nombreux
électeurs n'ont pas pu voter.

Arrachage des pieux de bois à Svay Rieng, son troisième exil (2009-...)
Le 25 octobre 2009, dans la province de Svay Rieng, M. Sam Rainsy a arra-
ché six pieux de bois qui marquaient la frontière avec le Viêtnam (borne
frontière n°185 dans le village Koh Kbal kandal), une borne frontalière en
signe de protestation contre les travaux de démarcation de la frontière avec
le Vietnam. Le 27 janvier 2010, Sam Rainsy a été condamné in abstentia à
deux ans de prison par le tribunal provincial de Svay Rieng  pour «dégra-
dation intentionnelle de biens publics et incitation à la haine raciale».Le
Tribunal de Svay Rieng a également condamné deux villageois, Mme Meas
Srey et M. Prum Chea, à un an d’emprisonnement pour « dégradation de
biens publics ».

Sam Rainsy
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Meas Srey-Sam Rainsy Meas Srey-Sam Rainsy- Prum CheaPieu>borne n°185 

Ces deux personnes ont été libérées le 14 octobre 2010.Cette condamnation
est considérée comme un déni de justice, pour l'ONG Human Rights Watch.
Il vit désormais en exil à l’étranger. Le gouvernement français par la voix
de Pierre Lellouche a affirmé qu'il ne pouvait « accepter ces pratiques, qui
relèvent de l’intimidation ».
Le 23 septembre 2010, Sam Rainsy, exilé en France, a été condamné in abs-
tentia par le Tribunal de Phnom Penh à dix ans pour avoir publié sur le site
du PSR une fausse carte des frontières nationales « falsification de docu-
ments publics ». Selon les juges, cette carte montrait que « le Viêtnam em-
piétait sur le territoire cambodgien ».

Réactions:
-Un communiqué daté 14 septembre 2010 de 16 ONG de droits de l’homme
au Cambodge dénonce: “le gouvernement a utilisé les tribunaux pour ré-
duire au silence les voix critiques à l’encontre de son action touchant la
confiscation de terres, de corruption et les conflits frontaliers”. Autre préci-
sion: “les accusations [contre Sam Rainsy et d’autres contestataires] sont de
nature politique”

-Dans sa résolution sur le “Cambodge, en particulier le cas de Sam Rainsy”
adopté le 21 octobre 2010 à Strasbourg, le Parlement européen “condamne
les verdicts fondés sur des motivations politiques à l’encontre de représen-
tants de l’opposition et d’ONG, en particulier ceux prononcés à l’encontre de
Sam Rainsy”. La résolution dénonce le fait que que “la stratégie du parti au
pouvoir au Cambodge consiste à utiliser une justice servile pour museler
toute critique à l’encontre du gouvernement”.

-Dans sa décision du 17 janvier 2011, l’Union Interparlementaire à Genève
“considère qu’il devient urgent de revoir le cas de M.Sam Rainsy et de le
réhabiliter, et demande aux autorités, y compris le Parlement, de prendre
sans tarder les mesures adéquates afin de permettre à M.Sam Rainsy de re-
prendre sa place légitime au sein de l’Assemblée nationale”.

Wikipédia + Sakou Samoth
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Sam Rainsy et Aung San Suu Kyi 
en Birmanie le 13 août 1996

Le 30 mars 1997, plus de 200 personnes dont Sam Rainsy, Khieu Rada se sont réunies
pour réclamer un assainissement du système judicaire corrompu, soudain une at-
taque à la grenades s’est produit causant une quinzaine de morts et une  centaine de
blessés 

Ron Abney, de l’Inter-
national Republican

Institute blessé,
transporté pour 
être hospitalisé 
à Singapour. 

Le 30 mars, 
une grenade blesse

Sam Rainsy.
Son garde du corps

est tué 
(Philippe Cottin/Reuter)

Sam Rainsy
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Carte de l’armée américaine 1967-Echelle 1/250 000
Village Koh Kbal Kandal, commune  de Samrong, district de Chantrea, province de Svay Rieng.

8/07/2011-Région parisienne (93)
Dy Kareth, Sam Rainsy, Sok Sophat, Thach Vien
Pour garantir la souveraineté du Cambodge, il
faut appliquer les Accords de Paix du Cambodge
de Paris 1991, à commencer par le gouvernement
cambodgien, signataire de ces Accords.

8/07/2011-Région parisienne (93) 
Tioulong Saumura, Sam Rainsy, Thach Vien, Tith
Huon, Sy Phath, Mèn Sothavarin.
La députée Tioulong Saumura expose les activités
du PSR au Cambodge. L’effet de la conférence vidéo
de Sam Rainsy de Paris est aussi évoquée à cette
réunion .
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Sam Rainsy

SISOWATH  (1840-1927) :éÙ:Ù;yU&

Sisowath vêtue pour le couronnement. Son jusaucorps a été cousu sur Elle,
suivant l’usage (photographie prise le 23 avril 1906). Né à Bangkok le mardi
25 août 1840, fils du roi Ang Duong et de la reine Peou, il fut couronné le
27 avril 1906. Ses noms furent d’abord Sam Ou, puis Sisowath. Il mourut
le mardi 9 août 1927 à l’âge de 87 ans et prit le nom posthume de Reachea-
nukot.

Biographie: Sisowath né en 1840, a fait une éducation de son enfance à
Bangkaok (1840-1858). En 1860, lorque Norodom monte sur le trône et que
l’insurrection menée par son frère SiVotha l’oblige à fuir à Bangkok, Siso-
wath reste au Cambodge et continue la lutte contre SiVotha. Cela lui vaut
la jalouisie de Norodom, ramené par les Siamois,  qui le fait exiler à Bang-
kok (1863). En 1865, Sisowath prend le parti d’aller se fugier à Saïgon où il
se met au service des Français dans la lutte contre Pou Kambo (1867).
En récompense il est autorisé et Norodom qui, pendant trois ans, le tient à
l’écart- Sisowath vit alors dans la province de Peam Chileang proche de
Kampong Cham, est enfin obligé de céder aux pressions du gouverneur de
Cochinchine : il nomme son frère Obbareach en 1870.
Durant l’insurrection de 1885-1886, Sisowath se range résolument aux
côtés des “pacificateurs”, prenant lui même la tête d’opérations de répres-
sion, ce qui lui vautun relèvement de sa liste civile et un surcroît de consi-
dération de la part des Français.  En 1897, de Verneuille écrit de lui : “plus
intelligent (que Norodom) mais par contre très souple, il deviendra un ins-
trument parfaitement docile entre nos mains et c’est à nous qu’il appartien-
dra de le bien diriger : il n’est en outre animé d’aucun esprit de combativité,
il serait incapable, le cas échéant, de nous opposer une résistance sérieuse
dans l’approbation des mesures que nous proposons à sa signature pendant
la durée de sonrègne”...Sisowath a ouvert une ère de collaboration docile.
Mais durant son règne, les Français préparent déjà l’avenir et notamment
le choix de son successeur. Les princes ne sont pas aussi vierge que leurs
pères ou grands-pères face au progrès moderne car, pour la plupart et no-
tamment parmi les petits-fils du roi, ils font leurs études en France. Ainsi
le prince Monivong, fils préféré du souverain, est-il venu à Paris avec son
père en 1906, a suivi des études à l’école militaire de Saint-Maixen où il est
promu en 1908, lieuteant du 2° régiment de la Légion étrangère, puis à
Brives au 126° régiment de ligne. Dès le 2 février 1909, Sisowath, dans une
lettre adressée à MM. Luce, résident supérieur et Klobukowski, gouverneur
général,désigne nommément Monivong, comme son successeur.

(Alain Forest, Le Cambodge et la colonisation française-1980,p.73,80)

Sisowath



10 juin 1906 : visite d’Etat du Roi Sisowath en France
le 10 juin 1906 le roi Sisowath débarque à Marseille
avec sa suite et ses danseuses. Son arrivée suscite au-
tant de curiosité que l’arrivée des ambassadeurs sia-
mois à la cour de Louis XIV en 1684. Elle coïncide
aussi à l’exposition coloniale de Marseille, en 1906,
avait abouti à un évènement très méridional et pari-
sien. La popularité du monarque, jointe à sa si-
lhouette, avait fait de lui un personnage dont on avait
parlé au plus profond des campagnes. Il portait tou-
jours la jaquette ou le smoking mais conservait un
sampot de soie dont la couleur changeait chaque jour.
Sa coiffure occidentale était agrémentée d’une riche
aigrette et de brillants. Près de Marseille, on le voit
déjeuner, invité par la municipalité, dans un “bou-
chon” de Roquefavour; à Paris, il fréquenta l’Elysée,

le foyer de l’Opéra et le pesage de Longchamp; à Nancy, on fit manoeuvrer
devant lui la 11è division, la division de fer. Sa personnalité, sa silhouette,
son escorte de Kromoveangs (Gardes du Palais) et la présense de son corps
du ballet défrayèrent longtemps la chronique journalistique. Le ballet royal
draîne le Tout-Paris au Pré-catalan tandisque la plastique des danseuses sé-
duit le grand Rodin qui esquisse même quelques croquis. Puis, Sisowath
reprend le bateau le 20 juillet 1906 pour rentrer au Cambodge.

(Claude Fillieux, Histoire du Cambodge-1962)

Le monument commémorant le traité franco-siamois de 1907 à Vat Phnom (Phnom Penh), grâce auquel
le royaume du Cambodge obtint la restitution de ses provinces occidentales (Battambang, Sisophon,
Siem Reap). Ce monument réalisé par un sculpteur français Théodore Rovière fut inauguré le 23 février
1909.    De gauche à droite :1 soldat français, Sisowath, 3 danseuses portant des offrandes au roi.

Sisowath

Sisowath à Paris en 1906
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SISOWATH MONIVONG  (1876-1941) :éÙ:Ù;yU&mÙpé;t/
Le roi est né en 1876. En 1906 il est entré dans l'école de l'armée française

à Saint-Maixent. En 1908 il est sorti comme sous-lieu-
tenant et est promu par la suite chef de bataillon. En
1927 il est couronné roi du Cambodge après la mort de
son père S.M. Sisowath. Au cours de son règne, le roi
Monivong s'efforça de mettre en œuvre les grands tra-
vaux d'équipement du royaume. La construction des
grands ponts dont celui portant son nom (pont Moni-
vong achevé en 1928); reliant la capitale par la route na-
tionale n° 1 à la ville de Saigon, la création des chemins
de fer (constructionde la naissance d'un Cambodge en-

tièrement nouveau. En ce
qui concerne le développe-
ment de l'agriculture, le roi
se préoccupe également de
l'amélioration des condi-
tions de vie de son peuple et
pour cela encourage active-
ment l'agriculture. Il adopte
un plan de modernisme
dans l'appareil institution-
nel de l'Etat. Les fonctions
administratives et judi-
ciaires sont désormais net-
tement différenciées.
Depuis lors le Cambodge a

adopté le système de réforme qu'a légué le roi Monivong. Sur le plan inté-
rieur, les provinces sont divisées en Srok et dans le domaine judiciaire d'im-
portantes réformes ont été apportées aux codes civil et pénal cambodgiens.
Le 18 août 1928, le roi signa une ordonnance royale en vue de créer des
banques de crédit populaire agricole à Battambang, Prey Veng, Kampong
Cham. Pour donner l'exemple au peuple le roi remit en valeur de vastes su-
perficies de terre surtout dans la province de Pursat. Sous le régime du roi
Monivong, le Cambodge connaît un développement dans les réformes de
structures d'organisation de la vie religieuse au Cambodge. Ainsi en 1930
naquit l'Institut Bouddhique et au cours de son inauguration; le roi déclare
que cet Institut doit être le Centre d'études théologiques capable de fournir
au clergé bouddhique tous les instruments de travail et d'apostolat qu'il de-
vait naguère encore, aller chercher à l'étranger. Mais l'œuvre de S.M. Mo-
nivong en faveur du Bouddhisme khmer, s'est traduite par une réforme de
l'enseignement de la doctrine du Bouddha. Jusqu'alors la doctrine du Boud-
dha connue de façon imparfaite, était transmise de génération en généra

S.M. Sisowath et le prince Monivong, Son aide de camp.

Sisowath Monivong
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tion par des traditions orales. Les paroles du Bouddha ont été transcrites  
sur des feuilles de lataniers qu'on nomme "Satras". Il n'était pas possible de
vérifier leur exactitude par rapport à la source. Le 14 novembre 1929, S.M.
Monivong créa par une ordonnance royale la Commission du Tripitaka*,
ayant pour rôle essentiel de préparer et de réaliser la traduction fidèle des
textes saints du Tripitaka (ou triple Corbeille) : le Vinayapitaka, le Suttan-
tapitaka, et l'abhidhammapitaka. Le 16 décembre 1930, une ordonnance
du roi organisait la diffusion de l'enseignement du Pali et de la pure doc-
trine du Bouddha dans toutes les provinces du royaume. A partir de 1939
le règne du roi Monivong est assombri par le conflit franco-siamois dont
l'enjeu était le Cambodge. Nation belligérante dans la seconde guerre mon-
diale, la France protectrice du Cambodge n'avait pas de moyens suffisants
pour faire face à toutes ses obligations surtout d'ordre militaire. Le Siam en
profita pour attaquer traîtreusement le Cambodge et lui enleva une partie
de son territoire (Battambang et d'une bande de territoire comprise entre
la chaîne des Dangreks et le parallèle du 15ème grade). Le roi très affecté
par ces événements mourut au Bokor, dans la nuit du 22 avril 1941.*Le tri-
ple corbeille comprenait 110 volumes en Pali. A l'avènement de S. M. Moni-
vong 56 volumes ont été traduits en khmer. En 1966 la traduction du 84
volume a été achevée. En 1969 toute la collection a été traduite. L'achève-
ment de ce travail donna lieu à d'importantes cérémonies religieuses au
cours desquelles une grandiose procession des textes sacrés a été faite à
travers la capitale.

(Chai Sirivuddh, Hommes  et destins-1985)

Sisowath Monivong

Sisowath Monireth
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SISOWATH MONIPONG  (1912-1956) :éÙ:Ù;yU&mÙpékt/

Il est né le 25 août 1912, fils de Sa Majesté Sisowath Monivong et de
Son Altesse Royale la princesse Kanviman, et il est le frère cadet de la Reine
Sisowath Kossomak. 

En 1930, il s’est fait moine pendant un an au monastère de Botum
Vaddey. 

En 1939, il entra dans l’armée de l’Air française et participa aux opé-
rations en Europe jusqu’à la débâcle de 1940. En 1946, le prince Monipong
participa à la vie politique de son pays. Il a été nommé délégué Royal à l’hy-
giène, aux sports et à l’économie nationale, ensuite il devint ministre de
l’Éducation Nationale dans le gouvernement présidé par le prince Sisowath
Monireth, son frère. 

En mai 1949 il a été nommé directeur général des services du Palais
Royal; en novembre de la même année il représentera le Cambodge à Paris
pour la signature du premier traité Franco-Khmer. 
Il devient Président du Conseil des Ministres en 1951. En 1955, il a été en-
voyé à Paris comme Haut Commissaire du Cambodge en France. Le 31 août
1956, il mourut à la suite d’une crise cardiaque. Sa dépouille mortelle a été
ramenée au Cambodge et solennellement incinérée au terrain du Men selon
la tradition royale.

(Chai Sirivuddh, Hommes  et destins-1985)

Sisowath Monipong
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SISOWATH YOUTEVONG  (1913-1947)   :éÙ:Ù;yU&bÙy&Y;t/

Le Prince Youtevong est le fils du Prince Cham-
raeunvongs et de la Princesse Yubhiphan. Son père
est le petit-fils de Ang Bhim et sa mère la petite-fille
du roi Sisowath. Né en 1913, il fit ses études pri-
maires et secondaires à Phnom Penh, puis à Saigon.
Il continua. ses études universitaires en France à la
Faculté des Sciences de Montpellier et il obtint le di-
plôme de doctorat d'Etat ès Sciences mathématiques
en 1941. Il épousa une Française. "Lorsque le Prince
Youtevong, personnalité active et à l'intelligence
brillante, revient d'un long séjour en France avec
une formation scientifique très poussée (doctorat ès

Sciences) et une bonne expérience de la vie politique française, il fait rapi-
dement figure de chef du parti démocrate auquel il donne une allure mo-
derne et dynamique" (R. de Lacharriére : 256). "Diverses négociations du
courant nationaliste, comme le Prince Sisowath Youtevong, aboutirent à
l'octroi au Cambodge du statut d'Etat autonome au sein de l'Union française
(janvier 1946 " (J.-CI. Pomonti et S. Thion : 16). "La première Assemblée na-
tionale cambodgienne se réunit le 25 septembre 1946. Le chef du parti dé-
mocrate, le Prince Youtevong, paraissait tout désigné pour devenir chef de
gouvernement. Norodom Sihanouk l'appela en effet à cette fonction. L'As-
semblée arguant de son élection au suffrage universel allait se déclarer plei-
nement compétente en matière constitutionnelle. Dépassant de loin les
projets royaux, l'Assemblée transformée de facto en Assemblée constituante
a élaboré une constitution qui introduit d'emblée au Cambodge un système
parlementaire à l'Occidentale " (Ph. Preschez : 21). "Depuis la fin de 1946
un gouvernement dirigé par le Prince Youtevong a succédé au Cabinet Mo-
nireth. Le parti démocrate est donc au pouvoir. Il s'est montré très ardent
à revendiquer l'exercice effectif des compétences gouvernementales"
(lbid:31). Le Prince Youtevong fut un des fondateurs de la Constitution cam-
bodgienne accordée par le roi en 1947. Il mourut en juillet 1947 à Phnom
Penh à la suite d'une maladie. Il fut l'une des grandes figures cambod-
giennes pendant le Protectorat français. "Le Cambodge a fait au Prince Si-
sowath Youtevong, président du Conseil cambodgien, les obsèques dues à
son rang et à ses mérites. La France s'est associée à tant d'hommages fer-
vents. Son représentant en Indochine a magnifié le rôle de celui qui fut un
Khmer d'expression française, fidèle à sa race, fidèle à sa foi et amoureux
du pays qui, par sa langue et sa culture, l'avait révélé à lui"même. " (France-
Asie: 814).

(Khing Hoc Dy, Hommes et destins-1985)

Sisowath Youtevong

SISOWATH SIRIK MATAK  (1914-1975) :éÙ:Ù;yU&:&n&my\
avec wikipedia

Cousin du prince Norodom Sihanouk, dont il était de huit ans l'aîné, le
prince Sisowath Sirik Matak naquit le 22 janvier 1914 à Phnom Penh et
joua un rôle important, mais complexe, dans la vie politique cambodgienne
pendant de longues années. Ses brillantes qualités et ses études à l'Ecole
nationale d'administration du Cambodge lui permirent d'occuper maintes
fois de hautes fonctions administratives, diplomatiques et politiques. Sa
carrière fut néanmoins une suite presque continuelle de frustrations. Sans
cesse, en effet; il se heurta à l'animosité de son tout-puissant cousin, puis à
la méfiance du maréchal Lon Nol devenu le leader du Cambodge répu¬bli-
cain après l'éviction de Sihanouk le 18 mars 1970. 
Grand seigneur d'une distinction raffinée, parlant admirablement le fran-
çais, très estimé en général par les occidentaux pour son esprit sérieux et
lucide, Sirik Matak aurait pu donner pleinement sa mesure s'il avait accédé
réellement à la direction des affaires de son pays. Ce qui ne fut jamais le
cas, à l'exception d'une période assez courte qui s'est située de 1969 à 1971.
En outre sa popularité resta toujours assez limitée, malgré la séduction qui
émanait de sa personnalité, et il ne put jamais disposer au Cambodge d'un
soutient important dans la classe politique, se retrouvant ainsi toujours
plus ou moins isolé. 
C'est en 1952 qu'il occupa pour la première fois un poste gouvernemental,
comme secrétaire d'Etat à la Défense nationale. Il fit ensuite partie de dix
gouvernements sous le régime sihanoukiste (jusqu'en mars 1970), le plus
souvent comme titulaire du portefeuille de la Défense ou de celui de l'Édu-
cation nationale-mais sans jamais pouvoir accéder au poste de Premier mi-
nistre. Il fut également ambassadeur, notamment au Japon et aux
Philippines de 1966 à 1969. Il avait par ailleurs le grade de brigadier-géné-
ral des forces armées cambodgiennes. 
En août 1969, cependant Sirik Matak parut être appelé à jouer enfin un
rôle de premier plan, Dans le 25e et dernier gouvernement formé sous Si-
hanouk, et baptisé « Gouvernement de sauvetage) en raison de la gravité de
la situation économique et des menaces extérieures, il fut nommé Premier
vice-président du Conseil chargé de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Educa-
tion nationale (le président du Conseil n'étant autre que Lon Nol, alors gé-
néral). Il se trouvait ainsi bien placé pour exercer une influence directe sur
l'évolution des événements pendant les mois qui précédèrent la crise déci-
sive de mars 1970. Sihanouk évincé, Sirik Matak - étroitement associé po-
litiquement avec Lon Nol à cette époque - pouvait espérer recueillir, sous
une forme ou sous une autre, la succession de son cousin ennemi qui s'était
installé en exil à Pékin. Mais il n'en fut rien, car il dut se contenter constam-
ment auprès de Lon Nol du rôle de « brillant second ». 
L'instauration du régime républicain au Cambodge, le 9 octobre 1970, ne fut
pas un événement favorable pour Sirik Matak, bien qu'il eut apporté son 

Sisowath Sirik Matak
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adhésion aux nouvelles institutions et renoncé à son titre princier. En effet
ses adversaires, nombreux à Phnom Penh, n'oubliaient pas ses origines (il
faisait partie de la famille royale) et craignaient - à tort ou à raison ¬qu'il
ait l'ambition de vouloir restaurer la monarchie à son profit. Sa position
resta forte néanmoins pendant toute l'année 1971, en raison notamment de
la maladie de Lon Nol qui, après deux mois de convalescence à Hawaï, ne
pouvait encore se passer de Sirik Matak. Celui-ci fut donc pendant dix mois
à la tête d'un nouveau gouvernement formé en mai 1971, avec le titre de
président du Conseil des ministres délégué. Mais le maréchal Lon Nol
s'étant proclamé lui-même Président de la République en mars 1972, le dé-
clin politique de Sirik Matak commença. 
Car il allait désormais être constamment tenu à l'écart, ne se voyant confier
que des fonctions purement honorifiques qui ne lui donnaient aucune auto-
rité. Dès lors il fit figure d'opposant et d'attentiste, contraint d'assister en
silence à l'accaparement du pouvoir par Lon Nol et son parti « social-répu-
blicain) pendant les trois dernières années d'existence de la République
Khmère (de mars 1972 à avril 1975). Sirik Matak avait toutefois formé un
parti politique, appelé «parti républicain). Mais ce parti d'op¬position ne
fut jamais bien nombreux et refusa de présenter des candidats aux élections
législatives du 3 septembre 1972. Il fut toutefois représenté au gouverne-
ment par quatre ministres jusqu'en juin 1974. Il n'eut ensuite plus aucune
part à la conduite des affaires, et Sirik Matak se trouva définitive¬ment re-
jeté dans une opposition morose et impuissante. 
Dans les premiers mois de 1975 il résidait encore à Phnom Penh dans sa fa-
mille, malgré l'imminence de la victoire des Khmers Rouges qu'il avait tout
lieu de redouter. Il lui aurait été possible cependant de quitter encore la ca-
pitale encerclée, notamment lors de l'évacuation de l'ambassade américaine
le 12 avril. L'ambassadeur John G. Dean le lui avait d'ailleurs proposé, mais
Sirik Matak refusa en indiquant dans une lettre - dont il fit publier le texte
le 14 avril - qu'il préférait mourir sur place, « dans mon pays que j'aime » ... 
C'est effectivement le sort qui l'attendait quelques jours plus tard. Le 17
avril, avec des centaines de ses compatriotes, il avait cherché refuge à l'am-
bassade de France. Mais il dut quitter ce précaire refuge le 20 avril, les
Khmers Rouges ayant mis en demeure l'autorité consulaire française d'ex-
pulser de l'ambassade tous les Cambodgiens qui s'y trouvaient. Selon des té-
moins oculaires, Sirik Matak quitta les lieux la tête haute, avec le plus
grand calme et beaucoup de dignité, pour se rendre aux Khmers Rouges qui
l'attendaient à l'extérieur. D'après certaines informations recueillies par la-
suite, ceux-ci l'auraient exécuté à Phnom Penh le jour même. Il figurait, il
est vrai, sur la liste des sept « super-traîtres» que Sihanouk et les commu-
nistes vietnamiens avaient voués aux pires châtiments aussitôt après la «
libération» du Cambodge ... • 

Bernard HAMEL -HOMMES ET DES TINS -1985

Sisowath Sirik Matak

Lettre ouverte de Sirik Matak au prince Sihanouk
Dans sa lettre ouverte du 27 août 1973 à son cousin Norodom Sihanouk, le
Prince Sisowath Sirik Matak  exprime en Khmer, en Français et en Anglais
: « ... Rendez-vous compte, que, si maintenant vos amis NordVietnamiens et
Vietcong forment, entraînent et soutiennent de toutes leurs forces un mou-
vement de Khmers Rouges à l'intérieur du Cambodge, ce n'est certainement
pas ni pour vos beaux yeux, ni dans votre intérêt. Malins, mais très dange-
reux, ces adversaires visent plus loin : Faire de votre pays un satellite du
NordVietnam. 
Ce sera donc vous finalement qui serez trompé sur leur compte, alors que
cette erreur d'appréciation aura coûté une guerre atroce à votre patrie ...
Sentant qu'il est encore temps pour vous de faire honnête autocritique et de
vous corriger, j'espère pouvoir m'adresser à vous, dans cet ultime appel pour
contribuer à sauver la patrie. La chose est faisable, si en toute conscience
vous admettez que vous êtes vous-même le seul responsable de la chute de
la monarchie khmère et de nos malheurs présents ... ».
Le prince Sisowath Sirik Matak avait-t-il une vision réaliste et exacte? 

Un moine bouddhique 
et Sisowath Sirik Matak

Pang Khat
�

Vénérabke Pang Khat, LoNol In Tam, Sirik Matak 

M. Vadime Elissef, envoyé spécial de l’Unesco, reçu
en audience par le Général Sisowath Sirik Matak.

Sisowath Sirik Matak



Lettre de l'Ambassadeur des USA
John Gunther Dean au prince Sirik-Matak

(Bulletin de l'AKP, n° 8.792, 12a, Lundi 14 avri1 1975)  

Phnom Penh (AKP). 
“S. Exc. John Gunther Dean, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à
Phnom Penh, a adressé avant son départ du Cambodge une lettre à M. Sirik
Matak et de nombreuses autres personnalités, dont nous publions ci-des-
sous la teneur. 
“S'il apparaît tout à fait normal que Washington cesse d'aider le Cambodge,
ce qui est après tout sa propre affaire, il est pour le moins insolite de consta-
ter qu'un ambassadeur d'un pays ami incite les compatriotes khmers à dé-
serter leur patrie alors que tout un peuple est résolu plus que jamais à
lutter pour réaliser son indépendance, sa liberté et son salut national. 

“Excellence, 
“J'ai reçu l'instruction du Secrétaire d'Etat à Washington me demandant
d'assurer le départ immédiat de tous les citoyens américains restant à
Phnom Penh aussi bien que de ceux de nos employés khmers qui veulent
partir avec nous parce que leurs vies pourraient être en danger s'ils demeu-
rent  au Cambodge. 
“Comme je vous l'ai expliqué récemment, nous aurons un certain nombre de
places sur nos moyens de transports aériens pour les membres clés de votre
gouvernement qui désirent quitter le pays maintenant et qui sont les plus
exposés. Comme je vous l'ai dit, la décision quant à cette offre dépend de
vous et je compte sur vous pour informer les personnes en question. Ceux
qui décident de partir doivent emmener seulement la famille la plus proche
(épouse et enfants) car les places disponibles sur nos moyens de transport
sont limitées. Veuillez informer aussi rapidement que possible les personnes
que vous croyez devoir partir et qui sont désireuses de quitter le pays avec
nous, car elles n'ont que deux heures pour préparer leur départ et se rendre
à l'ambassade américaine. 
“Ceux qui veulent partir doivent venir immédiatement à l'ambassade des
Etats-Unis (bureau à Moha Vithei 9 Tola.) Chaque personne à droit à un
sac ou à une valise qui peut être posée sur les genoux. L'heure du départ est
9 h 30 ce matin (le 12 avril) de notre ambassade. Les personnes qui arrivent
après cette heure (9:30) auront manqué leur chance de partir avec nous. Je
répète, l'heure pour venir à l'ambassade américaine est avant 9 h 30. Ceux
qui arriveront les premiers seront assurés d'avoir des places dans nos
avions. Cela veut dire que la personne qui arrivera à 8 heures à l'ambassade
aura de meilleures chances de partir que celle qui n'arrivera qu'à 9 h 20. 

“John Gunther Dean”

Sisowath Sirik Matak

Le premier Ministre Délégué Sisowath Sirik Matak a visité le siège de l’ONU le 16 août 1971. 
Il a entretenu le Secrétaire Général  U Thant de la situation économico-militaire du Cambodge. 

Kunwich

S.Sakhan

S.Sirik Matak
U Thant

Réponse de Sisowath Sirik Matak à M. John Gunther Dean

« Excellence et cher ami,

Je vous remercie très sincèrement pour votre lettre et pour votre offre de
nous conduire vers la liberté. Hélas! Je ne puis partir d’une manière aussi
lâche.

Quant à  vous et à votre grand pays, je n’aurais jamais cru un seul instant
que vous abandonneriez un peuple qui a choisi la liberté. Vous nous avez re-
fusé votre protection; nous ne pouvons rien y faire. Vous partez et je sou-
haite que vous et votre pays trouviez le bonheur sous le ciel.
Mais, notez-le bien, si je meurs ici, dans mon pays que j’aime, tant pis, car
nous sommes tous nés et nous devons mourir un jour. Je n’ai commis qu’une
erreur, ce fut de vous croire et croire les Américains.

Veuillez accepter, Excellence, mon cher ami, mes sentiments loyaux et ami-
caux.

Sirik Matak. » 

--------------------------------------------------  
Cette lettre,  traduite en français par Olivier Todd, auteur du livre 
LA CHUTE DE SAIGON (1987),  est reproduite sur la page 274 de ce
même livre 

Sisowath Sirik Matak
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Le Général Charles de Gaulle, Prési-
dent de la République française, signe
le livre d’or au stade olympique de
Phnom Penh le 1er septembre 1966
après le meeting de masse organisé
par le prince Sisowath Essaro, 
délégué royal au sport.                         >

SISOWATH ESSARO (1920-2004) :éÙ:Ù;yU&Ú:/(n)
Le prince Sisowath Essaro naquit le 2 mai 1920 dans le 3è.quartier de

Phnom Penh, du père le prince Sisowath Ra-
thary et de mère Neak moneang Troeung Yoeun.
Il a fait ses études juridiques et administratives
de l’Ecole d’administration cambodgienne. Sa
formation et son Diplôme de l’Ecole supérieure
d’Education physique de l’Indochine (1942) lui
permirent d’avoir la responsabilité administra-
tive et sportive du Royaume du Cambodge de-
puis 1950. Il fut Balatrsrok, Chauvaysrok,

Chauvaykhèt p.i.de Battambang (1946), Secrétaire d’Etat à la Préisidence
du Conseil des Ministres, Chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Fonc-
tion publique (1950), Ministre de l’Education nationale (1954), Secrétaire
d’Etat à la Défense nationale (1957). De février 1967 à  avril 1975, il fut
Ambassadeur, Délégué Permanent du Cambodge auprès de l’Unesco et Di-
recteur de la Maison du Cambodge à la Cité Internationale Universitaire de
Paris, Chargé des Relations avec la Jeunesse khmère en France.
A la différence de son frère Sisowath Sirik Matak passionné à la politique,
le prince Essaro partageait son temps pour le Boudhisme khmer. Il fut
membre fondateur et Président de l’Association pour le Soutien du Bou-
dhisme Khmer (A.S.B.K), support juridique de la pagode khmère Bodhi-
vansa  à Champs-sur-Marne (77) de 1982 à 2002. 
Marié le 18 mai 1944 avec la princesse Norodom Wathanary, le prince Es-
saro est décédé le 12 août 2004 à l’âge de 84 ans. Du mariage sont nés trois
enfants : Vinayaka (1958), Tharavadi (1960) et Tesso (1963). 
C’est avec une grande peine que les Cambodgiens de France et leurs amis
français ont appris cette disparition. Il était un grand patriote qui pensa
toujours à l’avenir de son pays natal et ne cessa d’oeuvrer pour le maintien
de l’existence et de la grandeur du Cambodge.

Sakou Samoth

Sisowath Essaro

SINN SISAMOUTH (1935-1976?):éÙp:éÙ:)mÙy
SOURCES  :  WIKIPEDIA             YOUTUBE : SIN SISAMOUTH

Sinn Sisamouth (en khmer :éÙp:éÙ:)mÙy) (autres écri-

tures : Sinn Sisamout/h, Sisamut/h ou 'Si' suivi d'un
espace : Si Samouth ; prononcé : Sinn Sis-sa-moutt)
est un chanteur cambodgien à succès des années 1960
et 1970. Généralement considéré comme le
« roi de la musique khmère ».
Samouth, ainsi que Ros Serey Sothea, Pen Ran et

quelques autres, faisait partie de la grande vague de la musique pop de
Phnom Penh qui permit la rencontre d'éléments de la musique tradition-
nelle cambodgienne avec les sons du rhythm and blues et du rock and roll.
Au final, ces chansons occidentalisées, touchant parfois au rock psychédé-
lique ou au garage rock, eurent un succès immense au Cambodge.
Aujourd'hui encore, aucun artiste ne dépasse Samouth en notoriété.
Sinn Sisamouth a probablement été tué durant le régime khmer rouge.

Biographie

Enfance et jeunesse
Sinn Sisamouth est né en 1935 dans la province de Stung Treng, d'un père
nommé Sinn Leang et d'une mère d'origine laotienne et Han nommée Seb
Bunlei.
Samouth était le plus jeune enfant de sa famille, avec un frère et deux
sœurs plus âgées. Son père fut gardien de prison dans la province de Bat-
tambang puis soldat durant la période coloniale, avant de mourir de mala-
die. Sa mère se maria à nouveau, donnant naissance à deux autres enfants.
Samouth fut scolarisé à l'école élémentaire de Stung Treng à l'âge de cinq
ans. À six ou sept ans, il commença à montrer de l'intérêt pour la pratique
de la guitare, et il participa à des représentations scolaires. Ses autres cen-
tres d'intérêt étaient l'étude des écritures bouddhiques, la littérature, le
football et les cerfs-volants.
Aux alentours de 1951, il eût son diplôme d'école élémentaire et se rendit à
Phnom Penh pour étudier la médecine, tout en continuant à travailler sa
voix et à écrire des chansons. De même qu'à l'école élémentaire, il devint ra-
pidement populaire à l'université et fut fréquemment amené à jouer durant
les célébrations.
Lorsque le Cambodge obtint de la France l'indépendance en 1953, Samouth
s'était déjà fait remarquer par sa voix particulièrement agréable et fut em-
bauché par la radio nationale. Il poursuivit ses études en parallèle, travail-
lant à l'hôpital Preah Ketomealea.

Sinn Sisamouth
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Carrière musicale
À l'issue de ses études médicales, Samouth épousa sa cousine Keo Thorng
Gnut. Ils eurent quatre enfants. C'est aussi à cette époque qu'il commença
à devenir une grande vedette de la chanson au Cambodge.
Sa voix claire de crooner, combinée avec ses compositions autour des plaisirs
et des douleurs de l'amour, firent de lui la grande idole masculine de
l'époque. Son répertoire comprenait de nombreuses ballades, mais aussi des
titres rocks emmenés par des guitares électriques, orgues explosifs et par-
ties de batterie entraînantes. D'autres titres étaient plus proches du latin
jazz, avec instruments à vent, cuivres et percussions.
Il interpréta les bandes originales de nombreux films à succès, tels que On
srey On ou Thavory meas bong. Il enregistra également de nombreux duos
avec les chanteuses Pan Ron et Ros Sereysothea. La voix aiguë et précise de
cette dernière (l'autre grande star de l'époque) se joignait avec bonheur au
timbre plus profond de Sisamouth.
Etant considéré comme le plus grand artiste populaire du royaume, on lui
demanda de diriger l'orchestre du palais du roi Norodom Sihanouk, un poste
qu'il occupa jusqu'en 1970 (coup d'État contre la monarchie). Il chantait non
seulement des morceaux contemporains, mais également de la musique tra-
ditionnelle.

De 1972 à 1973, l'éditeur de musique Kruorch Bunly publia Une collection
de Chansons Sentimentales, qui comprenait 500 titres chantés par Sinn Si-
samouth. On estime qu'il en écrivit plusieurs milliers, son fils Sinn Chaya
prétendant même qu'il en composait une par jour à l'apogée de son succès.
En plus de ses propres compositions, Samouth importa de nombreuses mé-
lodies occidentales au Cambodge, écrivant de nouvelles paroles en Khmer.
On peut citer par exemple le grand classique américain "The House of the
Rising Sun" traduit par "Je t'attends toujours" (une démonstration particu-
lièrement réussie de son phrasé suspendu et de sa voix de baryton), "Black
Magic Woman" (de Carlos Santana) en "J'aime les petites femmes", et
"Quando My Love", un classique pour crooner quelle que soit la langue.

Les Killing Fields
À la suite du coup d'État du 18 mars 1970 qui remplaça Sihanouk par le
gouvernement de Lon Nol, Samouth dirigea des orchestres ministériels sous
la République khmère (1970 - 1975). Comme de nombreux phnompenois en
ces temps de guerre civile, il participa à la défense de la capitale. Lors de
l'offensive victorieuse des Khmers Rouges contre la ville le 17 avril 1975, il
était parvenu au rang de capitaine. De même que des millions d'autres ci-
tadins et réfugiés, il fut contraint de quitter Phnom Penh dans la foulée.
Il s'était également remarié à une danseuse du Ballet royal, enceinte à cette
époque de leur deuxième enfant.

Sinn Sisamouth
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Les circonstances de sa mort au cours de l'auto-génocide khmer rouge, nous
restent inconnues. Mais il avait fréquenté l'ancien gouvernement, possédait
une éducation universitaire et était un artiste : des marques de taille de sa
compromission dans la société « capitaliste » que Pol Pot souhaitait éradi-
quer sans nuances. Une légende prétend qu'avant son exécution, Samouth
demanda l'autorisation de chanter une chanson pour le cadre local du Parti,
mais que les soldats intraitables ne furent guère émus et, à la fin du mor-
ceau, l'assassinèrent néanmoins.

Héritage
Sa présence et son influence sur la musique cambodgienne ont été si im-
portantes que sa notoriété est intacte encore aujourd'hui .
Trois enfants issus de son premier mariage survécurent au régime khmer
rouge et l'un d'eux, Sinn Chaya, devint chanteur pour la radio cambod-
gienne, bien qu'il ait reconnu lui-même ne pouvoir être comparé à son père.
Parmi les milliers de morceaux qu'il a probablement écrits, un grand nom-
bre a survécu et continue d'être enregistré par de jeunes artistes.
Bien que tous les supports originaux de ses enregistrements studio soient
très probablement perdus ou détruits par la guerre, son œuvre continue
d'être diffusée à partir des cassettes et vinyles de l'époque qui ont été trans-
férés sur CD. On les entend encore fréquemment sur les ondes cambod-
giennes, dans leurs versions originales, ou dans les versions remixées qui
sont actuellement très populaires dans le pays.

Discographie partielle
Quelques chansons (parmi les centaines et peut-être milliers) que Sinn Si-
samouth composa et interpréta lui-même, parfois avec Ros Sereysothear ou
Pen Ran :
Remarque : Les Khmers aiment le métaphore, dans les chansons en fleur,
Bopha, Champa, Kolap etc sont représentées en jolie femme. Tandis Lune,
étoile, soleil pour mettre en valeur la beauté du personnage comparable au
Divinité, soleil,lune ou étoile etc. Ainsi d'autres noms oiseaux sont repré-
senté en générales comme des personnages...
Cette liste est incomplète ou mal ordonnée. Votre aide est la bienvenue !

En solo
A
•Aé Na Tiw Than Suor? (Où est le Paradis ?) parole et musique de Voy Ho
•Annie...
•Proith Phnom Sompov (Pensées sur le mont Sompov) parole et musique de
Sinn Sisamouth
B
•Ba Aun Ban Bang Aun (Oh Bébé si tu m'avais...)
•Battambang Bandol Jet

Sinn Sisamouth



•Bopha Chiang Mai (Fleur (c.à.d. jeune fille) de Chiang Mai)
•Bopha dei krong (Fleur de la ville)
•Bopha Koah Kong (Fleur de l'île de Koah Kong)
•Bopha tae mouy (Une seule fille) parole et musique de Sinn Sisamouth
C
•Champa Banteay Dek (La belle de Bantey Dek) parole de Ma Lavpy
•Champa Battambang (La belle de Battambang) parole et musique de Sinn
Sisamouth
•Chang Kaœth Chea Teukqt‘(aéyd)i"a (envie se transformer en eau)pa role

et musique de Voy Ho
•Chang Trim Tae Khuñ (Je veux juste regarder)
•Chit niw tae prathna
•Chit Phit Kbat (Cœur traître et menteur)
•Chloy chaah mork oun (Répond moi oui chérie) parole et musique de Voy
Ho
•Chmous Oun Doch Dourng Dara (Ton nom est comme l'essence d'une
étoile)
•Chrolong seik meas Nd,t(:am):(Passage du perroquet d'or)

D
•Davy Meas Bong<);ém):ht(Davy, mon amour)

•Dorng steung Porthisat
•Dorng steung Sangker (parole de Ma Lavpy)
•Dourng netra (parole et musique de Poeuve Sipho)
K
•Kandal dourng Chet (parole de Ma Lavpy / Musique de Sinn Sisamouth)
•Keng Youl Angrung (Dans le hamac)
•Kheung Pruos Sralanh (Je suis en colère par ce que je t'aime…)
•Klen Phahuma&?pj)=»àÙ(Parfum d'un grand foulard en soie...)

•Kolap Batdambong (Rose de Battambang)
•Kolap Mouy Tong (La seule rose)
•Kolap Pailin (Rose de Pailin)
•Kom sman Bong phlek (Ne crois pas que j'oublie) parole et musique de
Sinn Sisamouth
L
•Lmorm heuy na srey ( ça suffit oh femme...) parole et musique de Poeuve
Sipho
M
•Majas Klen Nov Ty Na?mQ):‘a?&p(p°iév)? (Où es-tu ma belle parfumée ou

mon amour)

Sinn Sisamouth
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•Maloub dorng steung por bak khaing
•Meas Teuk Prambei (Or impur) parole et musique de Voy Ho
•Meul Teuk Samotr (Regarde l'eau de l'océan)
•Msel Megn (Hier) parole et musique de Voy Ho
N
•Neary chnam 72 (La fille de l'année 1972)
•Neuk aun jearnich (Je rêve de toi, Je pense à toi ou Tu me manques…)
•Nissay Srey Krub Leak (Assistance à la femme parfait)
O
•Oh oh yeh yeh Chanson de Sinn Sisamouth contenant un refrain en 

anglais . Titre original "Love you more than i can say".
•On srey On (On, la fille On)
•Aun mok pee na? (Jeune fille, où étiez-vous ?)
P
•Pailin Soben Snae (Pailin, rêve d'amour)
•Pkai Proeuk (Etoile du matin) parole et musique de Sinn Sisamouth
•Phap Samnarng
R
•Ream Kham Sror Mai (Khmom phgneuy sombok) parole et musique de
Sinn Sisamouth
•Roomdourl dorng steung Sangker (parole et musique de Kung bun
Cheurn)
•Roomdourl Pothisat (Fleur de Pursat)
•Roomdourl Kok Kong
•Roomdourl kherth Sorin (parole et musique de Mey Bun)
S
•Samotr ream
•Sangkhim Cheanich (L'espoir toujours)
•Snae ney yoeung (Notre amour)
•Soriya reap lich (parole et musique de Sinn Sisamouth)
•Srolang tè srey maneak N:ù)g‘§yN:émP)a‘ (Aimer qu'une seule femme)

•Stoeung Sangker Kom Praeh jet tmey (Rivière Sangker, ne change pas
d'avis) parole et musique de Sinn Sisamouth
T
•Tep Thida Khnong Soben (parole et musique de Poeuve Sipho)
•Teuk Hô Krom Speani"a=µn(Na)m:K)p(L'eau coule sous le pont)

•Thavory meas Bang (Thavory, mon amour) parole et musique de Sinn Si-
samouth
•Touh yarg nar
•Troap Koap Chenda
•Tumnuñ Kita

Sinn Sisamouth
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V
•Vil Veñ Oun (Reviens, chérie)
•Voasa Dal Haouy (L'hiver est déjà là) parole et musique de Voy Ho
Y
•Youp 12 koert (Nuit inoubliable de la 12e lune)

En duo avec Ros Serey Sothea n:‘(:né:ÙiO)
•Chan Chak Mek qpIq)a(mr
•Chhom Chet Pesey
•Jang ban pka avey? (Quelle fleur veux-tu ?)
•Kolarb snaeha (Poème d'amour)
•Konoch veyo
•Oh! snaeha euy! (Jomrirng kou sner) parole et musique de Sinn Sisamouth
•Proleung KeriyeaNk,"ta&n&b)(Esprit prestance)

•Sneaha œt ney (L'amour n'a pas de sens)
•Srey Na Hean Veay (Quelle est la femme, ose me frapper?
•Thnom Heuy Thnom (Chérir et Chérir encore plus...) parole et musique de
Sinn Sisamouth
En duo avec Pèn Ran §h’pn’p
• Ah run rah
•Meun chess yul cheth m&p(qøb,‘q&yY
•Rom Cha Cha Cha!s)s)s)! s)s)s)! s)s)s)! (Danse Cha Cha Cha!)

Sinn Sisamouth 
et Ros Serey Sothea 
dans leurs années

de gloire

(,)a:éÙp:éÙ:)mÙy
p&tüp)tn:‘(:né:ÙiO)

aP‰ti:;y/nç
§<,(k)n(kg
(i°(<)bhnm:Ùz

Sinn Sisamouth

SEAN PENGSE  :»)p(h’t§:
M. Sean Péngsè est né à khum Speu ; district de Chamcar Loeu, Province
de Kompong Cham. Il est marié et a 4 enfants.

Etude et carrière professionnelle
-Cycle secondaire complet, diplômé d’ingénieur de
l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Indus-
trielles et des Mines d’Alès (Gard : 30, France) de la
111ème promotion en 1959.
Ancien Elève de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales-à Paris.
-Stagiaire : Bureau de Recherches Géologiques et Mi-
nières, Institut Français du Pétrole sur l’Economie Pé-
trolière- France.  
En 1965, recruté comme ingénieur des Mines, il était

nommé peu après, directeur du Service des Mines, de l’Industrie et de l’Ar-
tisanat, responsable de toutes les activités de recherches minières, des car-
rières  et d’exploitation et du contrôle.
Nommé ensuite comme commissaire général des mines, il recevait plus de
responsable que le précédent au sein du Ministère de l’Industrie notam-
ment, le lever et l’impression des cartes géologiques et minières en collabo-
ration avec des ingénieurs et géologues français. La carte de la délimitation
des espaces maritimes avec ses voisins, en application du traité Franco-sia-
mois de 1907 et la circulaire du Gouverneur Général de l’Indochine, M.
BREVIE en 1939  avait été faite avec des responsables des divers Ministères
concernés et largement diffusée. Ce serait les deux domaines marquants
que le Cambodge ait accompli à cette période !
A la suite de la suppression du Commissariat Général, il devenait directeur
général du Ministère de l’Industrie et responsable des industries d’Etat et
privées
Après la réorganisation du Ministère, il était nommé directeur des Mines de
la Géologie et du Pétrole. A ce poste, il était désigné comme représentant
permanent du Cambodge auprès du Comité Offshore -ECAFE- à Bangkok
et membre permanent du Comité National du Pétrole et parallèlement Chef
de la délégation pour la négociation des frontières avec le Vietnam et la
Thaïlande. L’informatisation des inventaires des ressources naturelles du
Cambodge avait alors répertoriée et diffusée en vue d’attirer des investis-
sements étrangers, principalement des hydrocarbures sur terre et en mer
(le plateau continental khmer) conformément à la loi des Mines et des Car-
rières du Cambodge de 1968.
Enfin, il devenait ministre de l’Industrie des Mines et de l’Artisanat.
Réfugié en France en 1974, il avait travaillé au Service des Mines et de  l’In-
dustrie comme Expert. Sa responsabilité consistait à contrôler des indus-

Sean Péngsè
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tries minières et pétrolières et des forages des hydrocarbures et des eaux
souterraines dans la région d’Île de France.
Entre 1981 à 2005, il était fonctionnaire au Ministère de la Défense Natio-
nale – Paris.
Enfin, il est membre fondateur du «  Comité des Frontières du Cambodge
en France » en 1999 à Paris. Depuis, il est Président.
Publication : 
Le Redéploiement industriel du Japon pour l’Ecole des Hautes Etudes des
Sciences Sociales
Le Cambodge :Recherches Pétrolières et Plateau Continental Khmer
Les îles Côtières du Cambodge
Les Frontières Terrestres et Maritimes du Cambodge.
Enfin, il écrit des articles sur des domaines industriels, miniers, pétroliers
et des frontières notamment dans plusieurs journaux de langues khmère et
française en France et au Cambodge./.

Sean Péngsè

Lors d’une réunion historique, il y a un peu plus d’une décennie chez M. et Mme SEAN Péngsè pour
étudier les questions de frontières du Cambodge avec le Vietnam, une photo de souvenir a été prise dans
le jardin de l’hôte en août 1993.   Voici les noms des invités, de gauche à droite :

Premier rang 
M. TITH Huon (1-Haut Fonctionnair), M. SAO Leang (2-Haut Fonctionnaire), M. THONN Ouk (3-Ancien
Ministre), M CHHEAN Vam (4-Ancien Président du Conseil des Ministres,),
M. NGAU Béng Eam (5-Haut Fonctionnaire), M. OM Rithuorn (6-Haut Fonctionnaire, M. NET Kuon (7-
), M. SEAN Péngsè (8-Ancien Ministre).

Second rang
M. le Général DUONG Sam Ol (9--Ancien Ministre,), M. CHAI Thoul (10- Ancien Ministre), Mme SEAN
Péngsè (11-Fonctionnaire français du Ministère des Finances).
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Ligne latérale nord
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PCK10

PCK11

PCK12
PCK13Koh Trâl

Koh Kong

Koh Tang

Poulo Wai

Polo Panjang

Cambodge

Plateau continental
khmer

Le plateau continental
khmer est tracé en 1969
selon :

. le kret 1952 définissant la
largeur des eaux intérieures
. le Traité Franco-Siamois
de 1907 qui définit la fron-
tière terrestre et maritime
entre le Cambodge et la
Thaïlande,
. La ligne Brevié qui
confirme l’appartenance de
Kôh Trâl au Cambodge,
. L’appartenance de Koh 
Polopanjang au Cambodge,
. La Convention sur les
Droits de la Mer de 1957
à Genève et de 1982.

Koh Kut

V
ie

tn
a

m

Golfe de Thaïlande

Longitudes Est Latitudes 
Greenwich Nord

Point A102°54’81 11°38’88
Point P 101°20’00 11°32’00
PCK1 101°13’00 10°59’00
PCK2 101°29’00 10°16’50
PCK3 101°36’00 9°05’00
PCK4 101°57’50 8°31’00
PCK5 102°59’50 7°42’00
PCK6 103°21’00 7°34’00
PCK7 104°08’00 9°01’00

Longitudes Est Latitudes 
Greenwich Nord

PCK8 104°01’00 9°18’00
PCK9 104°08’50 9°38’50
PCK10 104°16’50 9°56’00
PCK11 104°15’00 10°01’00
PCK12 104°10’50 10°05’00
PCK13 104°09’00 10°12’00
B 104°26’63 10°25’23
P=Point frontière avec le Vietnâm-sud
PCK=Plateau continental khmer

Le plateau continental khmer, d’après le décret n°77CE du 06/02/1969 et décret
n°439-72/PRKVK du 01/07/1972, a une superficie de 95 000 km2.
La largeur de la mer, de la côte cambodgienne à la côte thaïlandaise (côtes
qui se font face) est en moyenne de 600 km. C’est une plateforme continentale
(plateau sous-marin), où la profondeur moyenne est de 50 mètres. Le niveau ne
descend pas 75 mètres. 
On peut donc dire que la ligne médiane entre le plateau continental khmer et
Thaï, en ne tenant pas compte de leurs lignes de base, est au millieu du golfe.
Le plateau continental khmer est limité au nord par la ligne latérale avec la Thaï-
lande, au sud et à l’est par la ligne latérale avec le Viêtnam, et à l’ouest par la
ligne médiane avec la Thaïlande et la Malaisie.
La délimitation latérale nord est constituée par une ligne droite partant de Koh
Kut (“S”) au point “P”.

Sean Péngsè
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N°      Noms Longitudes          Latitudes
des îles Est Greenwich        Nord

1- Koh Nou (Koh Yor) 102°55’7” E    11°36’4”N
2- Koh Yor 102°35’8” E    11°35’4”N
3- Koh Moul (Ilot Cone)  103°01’  ” E    11°26’1”N
4- Koh Kong 103°00’  ” E    11°20’ ”N
5- Koh Sovi(I.Kusrovie)   102°47’5” E    11°05’9”N
6- Koh Nou (Bechir)       103°05’6” E    11°06’7”N
7- Koh Konsat Est 103°04’7” E    11°03’7”N
8- Koh Konsat Ouest 103°04’  ” E     11°03’6”N
9-  R.du Branlebas 103°04’4” E     11°02’ ”N
10- Ile de la Table 103°02’7” E     11°00’2”N 
11- Koh Samit n°1 103°04’1” E     10°58’7”N
12- Koh Samit n°2 103°02’9” E     10°57’5”N
13- Koh Samit n°3 103°04’1” E     10°56’  ”N

(Koh Sdach)
14- Koh Samit n°4 103°02’1” E    10°54’9 ”N
15- Koh Samit n°5 103°03’5” E    10°54’5  ”N
16- Koh Smach                103°04’3” E   10°53’7  ”N

(K.Samit)
17- Rocher blanc 103°41’41” E  10°50’49”N
18-Ile Plate 103°09’ ” E     10°51’   ”N
19-Ilôt Nord 103°10’1 ” E   10°50’ 3 ”N
20-Koh Mnas 103°10’7 ” E   10°49’ 4 ”N

( Ile du Milieu )
21-Ile du Chenal 103°11’7 ” E   10°48’ 2 ”N
22-Koh Rong 1 103°1529 ”E   10°45’20”N

(Les frères)
23-Koh kandor 103°51’9 ”E    10°03’9”N

(R.Condor)
24- Ile du départ 103°32’35 ”E   10°44’12”N
25- Koh Preap 103°30’22 ”E   10°40’  1”N
26- Koh Rong 2 103°15’     ”E   10°43’   ”N
27- Koh Dekcol 103°27’10 ”E   10°18’8”N
28-Koh RongSamlem1  103°17’8 ” E    10°37’9”N

(Ile Cone)
29- Koh Pours 103°28’5 ”E   10°37’‘5”N

(Ile coudée)
30- Koh Thas 103°25’  E     10°36’6”N

(Ile des Paletuviers)
31-Koh Rong Samlem2  103°17’7” E  10°34’7”N32
.     Koh Pring 1 102°57’1” E   10°22’6”N

(Koh Prins)
33-Koh Pring 2 102°55’4” E   10°22’  ”N

(Rocher 7m)
34-Koh Pring 3(Rocher 46m) 102°56’2” E    10°22’ ”N      

N°      Noms Longitudes            Latitudes
des îles Est Greenwich        Nord

35- Ile Nbri 103°09’1” E     10°17’7”N
36- Koh Tang  1 103°07’6” E     10°18’3”N
37- Koh Tang 2 (Ile Sud)   103°09’9” E     10°15’ 5”N
38- Ilot du S.E Nord 103°13’7” E     10°15’3”N
39- Ilot du S.E.Sud 103°13’2”E     10°14’9” N
40- Koh Weer 102°52’9”E     10°14’ 1”N
41- RF Depond 103°08’5”E      09°58’     N
42- Koh Ach Ses 102°56’1” E     09°55’ 5”N

(Poulo Wai Est)
43- Koh Ach Ses 102°54’1” E     09°55’ 5”N

(Poulo Wai Ouest)
44- Koh Krachak Ses 103°28’51” E    09°18’50”N

(Poulo Panjang)
45-Koh Tres (Ile Ronde)    103°32’2” E    10°33’ 4”N
46-Koh Chralos 103°32’3” E    10°31’7 ”N

(Ile Nord Ouest)
47-Koh Krabey 103°33’6” E     10°30’ 6”N

(Ile du Milieu)
48-Koh Russey 103°33’4” E     10°29’8”N

(Ile du Sud Ouest) 
49-Koh TaKiev 103°35’4” E     10°29’6”N

(Ile de la Baie)
50-Koh Sramoch 103°37’02” E   10°29’2”N

( Ile du Cheval)
51-Koh Thmey 103°46’07” E    10°28’  N

( Ile du Milieu )
52-Koh Ses Ream 1 103°47’44” E     10°25’ 4” N
53-Koh Ses Ream 2 104°47’42” E     10°24’ 3” N

( Ile à l’eau )
54-Koh Kras 104°11’38” E     10°28’ 4” N

( Ile Rocheuse )
55-Koh Maprang 104°17’50” E     10°28’     N

( Ile du Temple )
56-Rocher de Brandon  104°15’02” E     10°25’7” N
57-Koh Mtes                 104°20’14” E     10°27’4” N
58-Koh Svay 104°19’50” E    10°27’ 2” N
59-Koh Antay 104°19’32” E    10°26’ 3” N

( Ile du Pic )
60-Koh Po 104°19’46” E     10°23’9” N

(Ile Pirate du Nord)
61-Koh Tral (Phu Quoc) 104°20’32” E     10°24’ 5”N
62-Koh Angkrang 104°18’32” E      10°21’8”N
63-Koh Ses Kep           104°19’12” E       10°21’ 6”N
64-Rocher déchiré 104°17’12”E       10°20”7”N

Les îles cambodgiennes dans les années 70 (documents de l’Amiral Coedès Vong Sarandy)

Sean Péng Sè

SIM VAR (1906-1989)  :"Ùm;’)

Issu d’une famille paysanne 

-Né le 2 février 1906 dans une famille paysanne du vil-
lage de Tbaung Khmum (Kompong Cham), de MAM
SIM et de Neang KOEONG.  
-1er mariage avec un femme cambodgienne (nom / date
?) 
-1 fille ( devenue catholique). Elle est mariée en 1962
avec MA PRAKORP, originaire de Siemreap. 
-1 fils  ( nom ???) 
-2ème mariage avec une femme japonaise, Yoko Ka-
wada (il l’a connu au Japon durant sonhospitalisation

pour une opération des yeux), pas d’enfant 
-SOTH POLIN (réalisateur) est le neveu de SIM VAR.  

Cursus scolaire :  mise en place d’un réseau des anciens du collège Sisowath 

-Scolarité à Kompong-Cham puis il fait ses études primaires supérieures
au collège Sisowath (BEPC). Promotion par le système français. Premier
travail comme interprète (cambodgien-français) au tribunal de première
instance de Phnom-Penh. 
-Il démissionne au bout de quelques années pour s’installer comme exploi-
tant forestier. 
-En 1934, il fonde l'Association des anciens élèves du collège Sisowath. 

Parcours politique et émergence d’un politicien atypique 

-Un nationaliste proche du Palais. 
- Fait parti du groupe « proto-nationaliste » formé par un ancien combattant
de la première guerre mondiale, PACH CHHOEUN (né vers 1895), avec
SON NGOC THANH (né en 1908). A eux trois, ils fondent une association
le Nagarra Vatta, et publie un journal du même nom (1936). 
-Il est aussi l'initiateur d'un journal satirique le « Krabei Prei ». 
-Le journal Nagarra Vatta est parrainé par le prince SURAMARITH (refus
du prince MONIRETH) et dont SIM VAR en deviendra un proche. Il tisse
également de bonnes relations avec l'épouse du prince, la princesse KOSSA-
MAK (mère de SIHANOUK). Sa protection lui sera très utile durant la pé-
riode sangkumienne pour contrer les colères du prince SIHANOUK qui
n'admet pas l'esprit d’indépendance de celui-ci.  

Sim Var



-A la mort du roi MONIVONG (1941), il fait campagne pour le prince SU-
RAMARITH.   
-Lié à la cour royale par les liens proches avec le couple SURAMARITH-
KOSSAMAK (parents de SIHANOUK). 

Un des fondateurs du parti khmer dominant de l’après-guerre : 
le Parti Démocrate 

- Après le coup de force japonais du 9 mars 1945, il devient Directeur des Af-
faires extérieures dans le cabinet SON NGOC THANH. Il dirige à ce titre
un important service de renseignements employant de nombreux agents
camouflés sous le nom d'’ « agents consulaires ». Démissionné par les Fran-
çais en 1946. 
-Il fonde en mars-avril 1946 avec IEU KOEUS (Ecole supérieure de com-
merce de Hanoi) et CHHEAN VAM (Licence de Philosophie) le Parti Démo-
crate (Kanapac Pracheatipatey). 
-Exploitant forestier dans les régions de Pursat et de Kompong Chhnang,
il se lance dans la bataille électorale et est élu député au cours des élections
du 1er septembre 1946. Il devient vice-président de l'Assemblée consulta-
tive. 
-Le 27 février 1947, il est arrêté avec 17 autres personnes par la Sûreté mi-
litaire française sous l'accusation d'être membre de l'Etoile Noire (insigne
de la police secrète de SON NGOC THANH). 
D’après les sources françaises, c’est une société secrète qui encourage des ac-
tions anti-françaises (ravitaille des groupes rebelles Issaraks, neutralise les
notables Khmers favorables à la présence française). Parmi ces membres,
on retrouve de nombreuses personnalités démocrates (IEU KOEUS / HEM
CHAMROEUN / CHHEAN VAM / YEM SAMBAUR...). 
-Il est déporté et détenu à Saigon sans jugement durant neuf mois (mars-
23 novembre 1947). Puis, il est ramené au Cambodge où il est maintenu en
résidence forcée à Kompong Cham jusqu'en juin 1948 (libéré sur interven-
tion du roi ?). 
-Il est l'un des cinq membres choisi par l'Assemblée Nationale khmère, le 21
juillet 1948, pour siéger à l'Assemblée de l'Union Française comme conseil-
ler avec la princesse YUKANTHOR / THON OUK / SOK CHHONG / KIM
NHIEM. Le groupe demandera en mai l'indépendance du Cambodge. 
-Durant son séjour en France, il aurait entretenu des relations avec le parti
communiste français et aurait eu des contacts avec des éléments pro-viet-
minh. Il reste en France jusqu'au 29 juin 1951. 
-Il se présente aux élections législatives du 9 septembre 1951 dans la cir-
conscription de Kompong Siem (Kompong Cham). Il n'est pas élu. 

Sim Var
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-Désigné le 21 novembre 1951 comme sous-secrétaire d'Etat chargé de la
Police Nationale en remplacement de PRAK PRAPROEUNG. Il crée une
brigade spéciale spécialement chargée de la surveillance des Cambodgiens
entretenant des rapports avec les autorités françaises. 
-Il aurait joué un rôle, le 9 mars 1952, dans le départ pour la zone rebelle
de SON NGOC THANH. 

1952 : il joue la carte SIHANOUK. 

-Dans la phase la plus critique de l'opposition entre le roi et les Démocrates,
il se rapproche de SIHANOUK.  
-Il entre comme ministre de l'Économie nationale dans le 17ème Cabinet
du royaume du Cambodge présidé par SIHANOUK (16 juin 1952 au 23 jan-
vier 1953). 
-Ministre de l'Economie nationale et des Travaux publics dans le 18ème Ca-
binet toujours présidé par le roi (24 janvier au 28 juillet 1953).  
-Ministre de la Défense nationale dans le 19ème Cabinet présidé par le roi
(29 juillet au 22 novembre 1953). 
-En septembre 1953, il fait partie de la vingtaine de personnes choisie pour
former la Commission chargée d'établir les modalités de transfert des com-
pétences lors de l'indépendance. 
-Dans le 22ème Cabinet présidé par PENN NOUTH (18 avril au 31 juillet
1954),  il devient ministre 
des Travaux publics et des Télécommunications.  Dans le 23ème Cabinet (1
août au 26 août 1954), il bénéficie en plus de l'Agriculture. 24ème Cabinet
(27 août 1954 au 25 janvier 1955), il garde les mêmes portefeuilles. 
-Un des fondateurs du parti démocrate, il en est cependant exclu  par l'aile
gauche dudit parti pour ses relations avec SIHANOUK (fin 1954). 
-Lors de la fondation du Sangkum, il devient le premier secrétaire général
(12/06/1955 ). Il a participé activement à la rédaction des statuts du Sang-
kum. 
-Président de l’Assemblée nationale en 1955 et 1956. 
-Avocat général près de la Haute-Cour de Justice (octobre 1956). 
-Il fonde le journal La Dépêche dont le 1° numéro sortira le 1° août 1957. 
-Parallèlement, il devient Président du conseil  des ministres, ministre des
affaires étrangères et ministre du Plan dans le 9ème Cabinet du Sangkum
(27 juillet 1957 au 21 janvier 1958).  
-Dans le 11ème Cabinet du Sangkum (30 avril au 10 juillet 1958), outre le
poste de Président du conseil, il est ministre de la Défense nationale et mi-
nistre de l’Assainissement général. Son activisme à réduire la corruption
dans la haute sphère du régime causera la chute de son cabinet. 
-Il est envoyé au Japon comme ambassadeur ( mi-1958 à 1964). 

Sim Var
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Les liens se distendent avec le pouvoir sihanoukien. 

-A partir de la 1966, il s'oppose plus moins ouvertement à SIHANOUK.  
-Elu député de la 6ème quartier de Phnom-Penh aux élections de 1966. 
-Dans le 22ème Cabinet du Sangkum présidé par LON NOL (25 octobre
1966 au 1° mai 1967),  il devient Vice-président du conseil,  ministre des
Cultes, ministre chargé de la coordination des Affaires Sociales, Cultu-
relles, de l’Assainissement et de la Jeunesse.  
-Il crée un journal khmèrophone, « Khmer Ekkereach », et il soutient le
cabinet LON NOL-SIRIK MATAK (13 août 1969 - 18 mars 1970). 

L’après 1970 : un soutien à distance au régime républicain  

-Après le coup d’Etat du 18 mars 1970, il est de nouveau nommé ambas-
sadeur au Japon. Le 30 mars 1974, il démissionne de ce poste en désac-
cord avec la politique de LON NOL. 
-Réfugié en France (1974), il fonde le mouvement Moulkhmer (1977), ten-
dance nationaliste de droite. Officiellement rallié au FLNPK de SON SANN
(1979), il  demeure un personnage politique indépendant. 
-Il décède en 1989 en France. 

ABDOUL-CARIME Nasir 

Sim Var
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SON SANN  (1911-2000) :'p:)p
avec wikipedia

Son Sann (1911-2000) est un ancien Premier ministre cambodgien
Il fut aussi le chef du FLNPK (Front de libération nationale du peuple
khmer) puis du Parti libéral démocratique et bouddhiste qui était, dans les
années 1980, la troisième composante de l'opposition au gouvernement de
Phnom Penh à côté des troupes khmères rouges et de celles fidèles à Noro-
dom Sihanouk.
C'est à ce titre qu'il participa aux négociations qui aboutirent aux accords
de Paris de 1991.

Biographie
Il est né le 5 octobre 1911 à Phnom Penh, dans une famille khmère Krom
(minorité khmère du Sud-Vietnam)
Son Sann part étudier en France et, après un passage par le collège Saint-
Aspais de Melun puis le Lycée Louis-le-Grand, sort diplômé deHEC Paris
en 1933.
A son retour au Cambodge, en 1935, il sert l’administration française en
tant que vice-gouverneur de Siem Reap puis, en 1937, deBattambang.
En juin 1939, il quitte l’administration pour s’essayer au monde des af-
faires.
En décembre 1940, il est membre d’une mission économique cambodgienne
envoyée à Tokyo pour négocier l’exportation de riz au Japon.
A partir de 1941, il est chargé de former le nouveau roi, Norodom Sihanouk
dans le domaine de l’économie.
Au gouvernement
Une fois la paix revenue, il retrouve la fonction publique et, dès 1947, il de-
vient ministre des finances, vice-président du conseil puis, à partir de 1950,
ministre des affaires étrangères. En 1954 c’est en tant que ministre des af-
faires étrangères qu’il part représenter le Royaume du Cambodge à la confé-
rence qui aboutit aux accords de Genève, marquant la fin de la première
guerre d’Indochine.
De retour, il crée, avec l'aide d'Achille Dauphin-Meunier (auquel l'avait pré-
senté Edmond Vivier), la Banque Nationale du Cambodge dont il devient le
premier Gouverneur en 1955, gardant ce poste jusqu’en 1968 et le cumulant
avec ses fonctions ministérielles.
En tout, en une vingtaine d'années, il occupera pas moins de dix sept postes
différents dans des ministères, dont celui de Premier ministrede 1967 à
1969.
Période de la République khmère
Même s’il n’a jamais vraiment partagé les idées politiques du prince Noro-
dom Sihanouk, lorsque ce dernier est déposé le 18 mars 1970, il décide de 

Son Sann



quitter le pays pour Paris.
En juin 1970, il va à Pékin pour tenter de réconcilier Norodom Sihanouk et
Lon Nol qui l’avait déposé. Il poursuivi ses efforts, même après la proclama-
tion en octobre de la République khmère. A la fin de 1971, il avait gagné le
soutien de plusieurs diplomates et politiciens cambodgiens, français et chi-
nois. Toutefois, en 1972, le Premier ministre Zhou Enlai rejette l’initiative
et Lon Nol y répond en s’autoproclamant Président de la République.

Période du Kampuchéa Démocratique
Il était revenu en France quand le 17 avril 1975, les khmers rouges s’em-
parèrent du pouvoir à Phnom Penh.
En 1976, il crée et préside l'Association générale des Khmers à l'étranger
(AGKE) par laquelle avec l'aide matérielle et financière des Américains, il
finance les groupes d'anciens soldats et officiers républicains combattant le
régime de Pol Pot.

Résistance dans le FLNKP
En octobre 1979, alors que les khmers rouges avaient dû céder le pouvoir à
la République Populaire du Kampuchéa mise en place par lesVietnamiens,
Son Sann fonda le Front de libération nationale du peuple khmer (FLNPK)
d’inspiration républicaine, pour s’opposer au régime de Phnom Penh sans
pour autant cautionner un retour des khmers rouges.
Malheureusement cette troisième voie s’avéra peu viable et, dès 1982, il in-
tègre, en tant que premier ministre, un nouveau gouvernement de coalition
en exil créé par Norodom Sihanouk et comprenant les khmers rouges.
Toutefois, la faiblesse militaire du FLNPK et le fait de devoir passer sous
silence les exactions perpétrées contre ses propres troupes par lesKhmers
rouges afin de continuer à toucher les fonds du gouvernement chinois
conduit à des dissensions dans les rangs du parti; mais Son Sann réussit
néanmoins à en conserver la direction politique.
Son attitude critique envers le pouvoir en place à Phnom Penh lui valut de
prendre part aux négociations qui aboutirent à la conférence de paix sur le
Cambodge et à la signature des accords de Paris en octobre 1991.
Article connexe : Conflit indochinois (1978-1999).

Retour à Phnom Penh
Il retourne à Phnom Penh en décembre 1991 et transforme le FLNPK en
Parti libéral démocratique et bouddhiste (PLDB) afin de préparer les élec-
tions de mai 1993 qui se tiennent sous l’égide de l’Autorité PROvisoire des
Nations Unies au Cambodge (APRONUC).
Le parti ne gagne que 10 des 120 sièges de la nouvelle assemblée consti-
tuante. Son Sann en est élu président et supervise donc la rédaction de la
nouvelle constitution qui fut promulguée en septembre.
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Après le rétablissement de la monarchie constitutionnelle, Son Sann décide
de se retirer de la vie publique et cède son siège de président de l’Assemblée
nationale à Chea Sim.
Norodom Sihanouk pense alors à lui et le nomme conseiller personnel.
En juillet 1995, il doit laisser la présidence de son parti à Ieng Mouly, alors
ministre de l’Information.
La fin de sa vie est marquée par une série d’échecs, entre l’impossibilité
d’établir une démocratie pluraliste et l’affaiblissement de son parti qui ne
survivra pas aux luttes intestines.
C’est sur cette déconvenue qu’il se retira à Paris où il décède d'une crise
cardiaque, le 19 décembre 2000. Son corps est ramené à Phnom Penh et est
incinéré en présence de LL. MM. le Roi Norodom Sihanouk et la Reine Mo-
nique. Ses cendres reposent dans un stûpa à Srè-Ampel, au Cambodge.

Ung Mung et Son Sann Conférence de nationalité

Son Sann

FLNPK

FLNPK
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SON NGOC THANH  (vers 1914-1976) :'t t’Ùau)p‘
Ce nationaliste de droite était un «Khmer Krom» (issu de la minorité
khmère de Cochinchine), né un peu avant la Première Guerre mondiale. Il
eut une existence fort mouvementée, qu'il passa pour une grande part en de-
hors du Cambodge. Opposant sous tous les régimes, il ne put réaliser que
deux fois ses ambitions politiques - et seulement pour une courte durée.
Son Ngoc Thanh commença à faire parler de lui à l'époque du Protectorat,
après avoir achevé ses études secondaires à Saigon. Peu de temps avant le-
début du deuxième conflit mondial, alors qu'il fréquentait à Phnom Penh
l'Institut bouddhique tout récemment créé, il fonda un journal d'opinion,
«Nagaravatta», qui propageait des idées nationalistes et anti-colonialistes,
et il suscita en même temps un mouvement d'opposition au Protectorat
parmi les bonzes. Ce mouvement fut réprimé par les autorités françaises et 
Son Ngoc Thanh dut s'enfuir au Japon. Il devint alors l'homme des Japonais
et un adepte de leur programme visant à établir une « Sphère de co-prospé-
rité» en Asie orientale. Le coup de force japonais du 9 mars 1945 en Indo-
chine parut lui offrir l'occasion, très attendue par lui, de jouer un rôle
politique de premier plan, surtout après la proclamation théorique de l'in-
dépendance du Cambodge le 13 mars. Effectivement Son Ngoc Thanh, re-
venu du Japon, devint Premier ministre et ministre des Affaires étrangères
dans un gouvernement cambodgien formé le 14 août. Mais il ne fut au pou-
voir que pendant deux mois, jusqu'au 16 octobre. Le retour des Français
amena son arrestation et son envoi en exil. Dès lors, et malgré sa popularité
auprès de certains de ses compatriotes, il lui faudra jusqu'en 1972 avant
d'accéder de nouveau au pouvoir - pendant quelques mois...(Premier minis-
tre du 20/03/1972 au 14/10/1972).
Durant ces longues années d'attente, Son Ngoc Thanh, qui avait conservé
malgré tout des partisans au Cambodge (les « Thanhistes » (ainsi qu'ils fu-
rent appelés par la suite) va jouer surtout un rôle d'agitateur. A l'époque de
la première guerre d'Indochine, toujours anti-français, il exercera son in-
fluence sur une faction des rebelles «Khmers-Issarak» et affichera sa sym-
pathie pour la Thaïlande (comme naguère pour le Japon). La guerre
terminée, et le Cambodge ayant officiellement obtenu de la France son in-
dépendance en novembre 1953, il poursuit sa carrière d'opposant et entre
en conflit ouvert avec le régime du Prince Sihanouk. Appuyé par la Thaï-
lande et le Sud-ViêtNam, qui se méfient de la position neutraliste adoptée
par le prince, Son Ngoc Thanh crée - vers 1960 - le mouvement des « Khmers
Serei » (ou « Khmers Libres ») qui est républicain, anti-communiste et pro-
américain. Ce mouvement recrute ses troupes principalement au Sud-Viêt-
Nam, chez les « Khmers Krom » sur lesquels Thanh exerce une forte
influence. L'existence du mouvement «Khmer Serei », qui a une radio et une
implantation en Thaïlande, exaspère Sihanouk qui réagit durement. Les 

Son Ngoc Thanh
agents de Son Ngoc Thanh infiltrés au Cambodge au début des années 60,
à partir du territoire thaïlandais ou du territoire sud-vietnamien, sont im-
pitoyablement fusillés lorsqu'ils se font prendre.
A titre de dissuasion sans doute, le prince fait donner une large publicité à
ces exécutions dans tout le royaume-mais le mouvement « Khmer Serei »
subsistera néanmoins à l'extérieur du Cambodge, jusqu'à la chute de Siha-
nouk en mars 1970. Entre-temps Son Ngoc Thanh s'est débarrassédans des 
conditions qui sont restés obscures, de son principal associé, Sam Sary, an-
cien ambassadeur à Londres qui s'était réfugié en Thaïlande après s'êtreop-
posé au régime sihanoukiste et avoir échappé de justesse à une arrestation.
Les événements du printemps 1970 et l'installation d'un régime républicain
à Phnom Penh parurent offrir une nouvelle chance à Son Ngoc Thanh, qui
s'était rallié le 15 mai à ce nouveau régime avec ses « Khmers Serei ». Mais
le général Lon Nol (pas encore maréchal à cette époque) éprou
vait apparemment des méfiances à leur égard. Aussi n'est-ce qu'en 1972
qu'il invita Son Ngoc Thanh à former un gouvernement, avec le poste de
Premier ministre qu'il n'occupa que pendant cinq ou six mois. Diverses in-
trigues politiques, probablement inspirées par Lon Nol lui-même, amenè-
rent la chute de ce gouvernement sans que l'ancien chef des «Khmers Serei»
ait pu réaliser aucune action efficace. Il avait pourtant des idées, et l'appoint
militaire de ses  «Forces spéciales (Mike’s Force=Forces du général améri-
cain Mike Healy)» (constituées de «Khmers Krom») n'était pas négligeable
pour la République Khmère aux prises avec les Nord-Viétnamiens et les
Khmers Rouges. N'ayant pu s'entendre avec Lon Nol, Son Ngoc Thanh ré-
sida presque continuellement à Saigon jusqu'à la fin de la 2ème  guerre
d'Indochine, ne jouant plus aucun rôle politique au Cambodge. Après la dé-
faite de ce pays et celle du Sud-Viêt-Nam en avril 1975, son sort resta long-
temps inconnu. On a pu savoir plus tard néanmoins, grâce à un témoignage
très sûr, qu'il avait été arrêté par les communistes vietnamiens peu après
la chute de Saigon (30 avril 1975) et qu'il était mort de maladie en prison
au bout de quelques mois. Il devait être âgé alors de 65 ans, approximati-
vement.

(Bernard HAMEL, Hommes et destins-1985)

Son Ngoc Thanh

Son Ngoc Thanh, Premier minis-
tre en visite à Saigon (29-

31/08/1972). 
De gauche à droite: Thappana

Nginn, Mau Say, Son Ngoc
Thanh,

délégation vietnamienne

Son Ngoc ThanhMau Say
Thappana Nginn
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Son Ngoc Thanh, khmer Issarak de droite
Le Parti communiste indochinois (PCI) créé par Hô Chi Minh en 1930 est
le pilier du Viêt Minh, un mouvement pour la libération du Viêtnam du co-
lonialisme français de l’Indochine française. Le VietMinh se sert de base
pour donner naissance la République socialiste du Vietnam dont la capitale
est Hanoï. Le Viet Minh a fait aussi son extension aux autres pays voisins,
le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Dans les années 40, au Cambodge, un
mouvement nommé Issarak qui signifie “Grand, non soumis, libre, honnête”
ayant un même but que celui du Vietminh est né. Indépendant au début de
son existence, ce mouvement se rapproche  de plus en plus avec le Viet Minh
et finit par s’aligner, même des exécutants de ce dernier dans les années
50. En Asie, le Japon puissant de l’Asie, joue un rôle non négligeable dans
le bouleversement politique en Indochine au cours de la 2è guerre mondiale.

CHRONOLOGIE D’EVENEMENTS

20 juillet 1942: “Révoltes des ombrelles” : 2 000 personnes dont 500 moines (por-
tant des ombrelles) manifestent à Phnom Penh contre la France. Son Ngoc Than
et ses partisans, avec le soutien des Japonais, réclament des liens étroits avec
le japon et l’adoption d’une Constitution établissant une “monarchie nationale
socialiste”. Deux cents personne sont arrêtées. D’autres ont pu s’enfuir. Parmi
eux, Achar Mean, un professeur de pali au monastère Unnalom, s’enfuit au mo-
nastère Yeay Tep de Kampong Chhnang d’où il établire un réseau clandestin du
PCI sous le nom de Son Ngoc Minh. Le journal Nagaravatta est fermé.
7 février 1945 : des bombardiers US B-29 bombardent Phnom Penh. Des
bombent tombent  sur le monastère Unnalom tuant 20 moines et d’autres
personnes. Tou Samouth, un professeur de Pali de ce monastère, qui avait
participé à la révolte des ombrelles de 1942, s’enfuit au Vietnam où il adhère
au PCI.
9 mars 1945: occupation de l’Indochine par l’armée japonaise. Presque
toutes les forces coloniales et les administrateurs français sont internés.
12 mars 1945: le Roi Norodom Sihanouk dénonce les traités franco-siamois,
proclame la souveraineté du Cambodge, sa participation à la “sphère de co-
prospérité de la Grande Asie orientale” et forme un gouvernement qu’il pré-
side.
24 mars 1945: déclaration du général de Gaulle sur la libéralisation du ré-
gime indochinois et l’intégration de l’Indochine dans l’Union française.
13 avril 1945 : Le Roi Sihanouk glorifie “l’Empire du Soleil Levant, libéra-
teur des peuples d’Asie”.
30 mai 1945 : Son Ngoc Thanh rentre à Phnom Penh et devient ministre des
Affaires étrangères. 
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Juin : constitution d’un groupe Issarak à Battambang.
18 juin 1945 : l’empereur d’Annam, Bao Dai, proclame l’indépendance et
l’unité du Viêtnam par la réunion du Tonkin, de l’Annam et des “autres ter-
ritoires de l’empire”.
25 juin 1945 : le Roi Sihanouk affirme les droits du Cambodge sur la Cochin-
chine.
9 aoùt 1945 : mécontents d’un gouvernement qu’ils jugent trop attentistes
et trop consevateur, sept jeunes nationalistes et anti-monarchistes tentent
un coup de force. Soutenus par un grand nombre de moines-dont Achar
Mean (Son Ngoc Minh)et par l’association des anciens élèves du Lycée Si-
sowath, ils font irruption en pleine nuit au palais royal, réclamant l’abdica-
tion du Roi Sihanouk et séquestrent la presque totalité du gouvernement.
Son Ngoc Thanh les fait arrêter. Cinq de ces jeunes s’évaderont et rejoin-
dront le PCI en 1946.
14 août 1945 : Son Ngoc Thanh devient président du conseil des ministres.
15 août 1945: capitulation du Japon. Cette capitulation faisant suite à deux
bombes atomiques laguées par les US B-52 : la première, le 6 août à Hiro-
shima, et la deuxième le 8 août à Nagasaki.
28 septembre 1945 : lettre du Roi Sihanouk à l’amiral français Thierry d’Ar-
genlieu, haut commissaire pour l’Indochine ; proposant de négocier les
termes de l’indépendance du Cambodge.
1er octobre 1945 : l’arrivée du général Leclerc à Saigon.
8 octobre1945 : entrée des troupes britaniques à Phnom Penh sous le com-
mandement du Lt Col E.D. Murray en sa qualité de “supreme allied com-
mander”. Il est chargé de désarmer les forces japonaises.
15 octobre 1945 : Le général Leclerc est à Phnom Penh : arrestation de Son
Ngoc Thanh qui est déporté en France. Le ministre de la Défense, Kim Tith,
se rallie aux Français, tandis que le ministre de l’économie, Pach Choeun,
prend le maquis. 
Le Colonel Huard est nommé Commissaire de la République.
17 octobre 1945 : gouvernement de Sisowath Monireth.
23 octobre 1945 : le Roi Sihanouk accepte de lire un texte préparé par le
Résident supérieur français par lequel il déclare sa loyauté et celle du peu-
ple cambodgien à la France et son appui aux plans français de création
d’une Fédération Indochinoise dans le cadre de l’Union Française.
Le 16 octobre 1945, Son Ngoc Thanh juste d’être nommé premier ministre
pour 2 jours a été arrêté et emmené et condamné par le tribunal français à
Saigon une peine de 20 ans pour complicité avec le Japon, une peine que le
Roi Sihanouk sollicita auprès des Français pourque celui-ci soit exilé et em-
mené en France. Il fut mis en résidence forcée à Poitier où il devait y purger
sa peine pendant 6 ans jusqu’à 1951. Dans la foulée de son arrestation, les
proches de Son Ngoc Thanh ont pris la fuite, le premier groupe vers la Thaï-
lande, le 2è groupe vers le sud-Viêtnam :
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1. Achar Ouk Chear, Achar Khiev Chum, Bun Chan Mol passaient à Bat-
tambang (alors sous l’occupation thaïlandaise) avant de regagner la Thaï-
lande,
2. Pach Choeun, Chau Sèn Kosal Chum, Mme Son Ngoc Thanh (née Lam
Thi Ouk) et autres,...se refugièrent au sud-Vietnam.
Bun Chan Mol avec son oncle Poc Khun (fondateur du premier comité Issa-
rak à Bangkok depuis décembre 1940) et avec l’appui du gouvernement
thaïlandais, un mouvement de libération “Khmer Issarak” est né en 1945-
46. Issarak veut dire “Grand, non soumis, libre, honnête” ayant pour but de
“libérer le pays du colonialisme français”. 
Considérés comme les premiers chefs des Khmers Issaraks furent : Hèm
Savang, Hèm Savath, Sarou, le prince Norodom Chanta Raing Sei,
Chhieng, Chan Tor Tres, Phan Say, Ros Yeun, Hou Ouk San, Khan, Pum,
Phok Ny, Keo Tak, Dap Chhoun, Siv Héng, Moul Sambath, Achar Press,
Achar Mean, Pong Phoeuk. Ce mouvement composé de toutes tendances
s’explique qu’il ne fut pas Indépendant. Il peut trouver ses ressources fi-
nancières ou matérielle même politique de l’extérieur: de la Thaïlande, de
Vietminh, aides des dons collectées auprès des paysans,  des pillages et des
bandits.

7 août 1946 : Un groupe Issarak de 300 hommes, conduits par Dap Chhuon,
un ancien sergent khmer de l’armée Thaïlandaise, Norodom Chantaraing-
sei, un prince rebelle et Son Ngoc Minh occupent la villa ville Siem Reap et
les les temples d’Angkor pendant 6 jours. Septs officiers français sont tués,
Hème Savath tué sur place; Dap chhuon après avoir récupé des armes, mu-
nitions considérés comme trophée de guerre, se retirait vers la région
Phnom Kulen; N.Chantaransei vers Battambang où Ros Yeurn, et Borin
ont été arrêtés et tués par les Thaï à Poï Pet, beaucoup des khmers Issarak
ont été arrêtés et tués par les Français.
Avant les années 1950, ce mouvent restait uni mais se regroupère en plu-
siers régions afin de mener leurs opérations:
. Groupe de Samloth placé sous le contrôle de Sieu Héng (oncle de Long
Rith, futur Nuon Chea), Leav Keo Moni, Moul Sabath, Pong Phoeuk s’ins-
talla à Samloth, Kragnaung, dans la province de Battambang. Sieuv Héng
et Achar Mean (Son Ngoc Minh) joueront des militants de premier plan du
mouvement des Khmers Vietminh à partir des années 1950.
. Groupe des provinces de Kg.Thom, Kg.Chhnang placé sous le contrôle de
Nguon Hong, Saloth Chhay, Capitaine Seap, et un autre venu de la chaîne
de Dangrèk, Mèn Kènphèndei EiseiAkineth (Mèn). 
. Groupe de la province de Kg. Speu placé sous le contôle du prince Norodom
Chanta Raing Sei, Savang Vong, Puth Chhay.
. Groupe de la province de Kampot placé sous le contrôle de Nop Bophan,
Achar Mean, et autres étudiants rentrés de la France: Chi Kim An, Saloth
Sâr (futur Pol Pot).

Evolution du mouvement des Khmers Issarak
Quand Son Ngoc Thanh est-il rejoint au mouvement Issarak ?

Après l’intervention du Roi Sihanouk auprès d’autorité franaçaise en faveur
de de la libération de Ngoc Thanh et après la promesse de ce dernier de ne
plus se lancer dans la vie politique, Son Ngoc Thanh a été libéré et a pu re-
tourner le Cambodge  où des dizaines de milliers de personnes ont l’accueilli
à l’aéroport de Po Chen Tong comme héros le 29 octobre 1951. Le même
jour, Jean de Raymond, Commissaire de la République, est assassiné par
une Vietnamienne, sa propre domestique-concubine à Phnom Penh. En
France avant de retourner à son pays, Son Ngoc Thanh avait eu de contact
avec l’étudiant khmer Hang Thun Hak, Iv Yang. Il avait reçu aussi un en-
voyé de Hô Chi Minh pour lui proposer de faire un front commun une lutte
contre les Français, une proposition qu’il a refusé. Ses idées de patriostisme
a même partagé par les autres étudiants khmers comme descendants de la
famille Thioun.
Au Cambodge, après la retrouvaille de ses anciens amis comme Pach
Chhourn, et Sim Var (fondateur du Parti démocrate en 1946), Son Ngoc
Thanh changea avis : continuer la lutte contre les Français pour que le
Cambodge soit Indépendance comme avant 1884. Son choix fut partagé par
ses amis et ont décidé de quitter la capitale pour aller au maquis afin de ras-
sembler tous les Khmers Issaraks.
Il avait déjà envoyé son fidèle ami nommé Iv Yang pour propecter et étudier
deux terrains l’un à Phnom Aural (province de Kg.Speu) et l’autre à OS-
mach (province de Oddar Meanchei) pour installer sa base de révolution. Vu
la situation géographique et la sympathie des paysans, son choix se portait
à OSmach.

Le 9 mars 1952 à 1h du matin, Son Ngoc Thanh quittait Phnom Penh avec
ses fidèles collaborateurs: Ea Si Chau, Hang Thun Hak, Koam Reth, et San
Savath avec 2 véhicules citroën en direction de la province de Siem Reap.
Deux jours après, par la complicité de Pach Chhoeun, alors ministre de l’in-
formation, Iv Yang  a pu rejoindre ce groupe en fuite à Kralanh en emme-
nant avec lui  une Land Rover et un poste d’émetteur de la radio. Ce groupe
est entré en action en émettant la diffusion de la radio du district Chong
Kal, au bord de la rivère Stung Srèng, province de Ottar Mean Chey. 
Un mouvement de libération est donc né “FUI, Front Uni Issarak” ayant
pour devise “Indépendance, Démocratie, Nouvelle société khmère, Dicipline,
Courrage”. [ce FUI portait le même nom que FUI créé par Son Ngoc Minh
à Kg.Som le 17-19 avril 1950 noyauté par les Vietminh. La différence est
que ce FUI, dans son évolution est pro US, un mouvement de la droite cam-
bodgienne.] 

Evolution du mouvement des Khmers Issarak
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Le mouvement de FUI de Son Ngoc Thanh fut composé :
. Son Ngoc Thanh: chef de mouvement,
. Ea Si Chau : chef-adjoint, théoricien de la révolution, 
chargé de planification et de l’union politique,

. Achar Khiev Chum : Segrétaire général, son suppléant fut Yun Heang,

. Hang Thun Hak : responsable chargé de l’éducation, de la culture et des
arts,
. Iv Yang : responsable chargé de la sécurité générale et commandant mi-

litaire de la région Ouest et des provinces Battambang et Pursat,
. Péng Kith : responsable chargé de  technique et l’émission de la radio, 
de la communication,Duong Chan Sarath : Chef d’état major, son suppléant
fut Leav Thean Sy,
. Keo Tak : chef militaire et commandant militaire d’opération de la région
Ouest,
. San Savath : Commandant militaire de la région Nord càd.Siem Reap.
Son suppléant fut Lek Sam Eurn,

. Koam Reth: Commandant militaire de la région Nord-est 
Kg. Thom, Kg.Chhnang, Kg. Cham) avec un commandant militaire de

chaque  province corresdante : Mèn, Ung Sim, Mau Thém.

Après l’appel de l’union, au mois d’août 1952, l’autre groupe de 150 khmers
Issarak de Kg. Thom dirigé par Ngoun Hong, Sarin, Saloth Chhay ont re-
joint ce mouvement. Quant au prince Chanta Raing Sei à Kg.Speu fut prié
d’y rester et fut renforcé par Ea Si Chau.
Durant le mois de novmebre 1952  le mouvement Issarak de droite Son
Ngoc Thanh pro-US  et le pro-vietnamien Son Ngoc Minh tentent chacun en
vain d’être comme chef suprême du FUI. De nouveaux entretiens entre les
deux tendances du mouvement ont lieu en décembre sans plus de résultats,
sauf un accord visant à assurer la sécurité mutuelle des deux factions, ac-
cord qui sera respecté jusqu’en 1954.
Le 9 novembre 1953, date de proclation de l’Indépendance totale du Cam-
bodge. 
Ni l’un(Son Ngoc Minh), ni l’autre (Son Ngoc Thanh) n’a pu libérer le Cam-
bodge du Colonialisme français mais ce fut l’oeuvre du Roi Sihanouk avec
sa “Croisade royale pour l’Indépendance” pouvant  obtenir cette Indépen-
dance.

Le 20 février 1954 commence la reddition des chefs Issarak dont Dap
Chhuon et Chanta Raing Sei.

Le 2 novembre 1952 : le Roi Sihanouk avait refusé d’accorder l’audience à
Son Ngoc Thanh, qui semble t-il décider de se rallier à la communauté na-
tionale.

A Phnom Penh, depuis la création du Sangkum Reastr Niuyum en 1955,
avec un parti politique unique, le prince Sihanouk mena une politique de
neutralité très à gauche ne laissa aucune petite porte de sortie la droite
cambodgienne. Son Ngoc Thanh fut obligé de faire un autre choix : trans-
former son mouvement Khmers Issaraks en Khmers Serei dont l’évolution
ne peut se développer que grâce à la complicité des Américains, de la CIA.
Ce mouvement Khmer Sérei se déplace et s’installe soit en Thaïlande soit
au sud-Vietnam.

Evolution du mouvement des Khmers Issarak

Le 20 février 1954
commence la reddition

des chefs Issarak 
dont Dap Chhuon 

et Chanta Raing Sei.

Dap Chhuon, Secrétaire   d’Etat de
la Sécurité nationale (09/04/1957-
26/07/1957) avant d’être accusé
traitre de la nation par le prince
Sihanouk. Surpris par une ri-
poste inattendue, il se réfugia
dans la forêt de Koulen et fut
abattu le 21 février 1959 par un
de ses propres lieutenants. Sa
femme Taing Im est morte
quelques jours après.

Dap Chhuon           Kim Srei          Kim Peuv (Slat Peuv)

Dap Chhuon avait deuxsoeurs et quatre frères dont 
Kem Srei et Slat Peuv. 
[ cf. Dap Chhuon, version de Norodom Sihanouk]
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Réddition de Norodom Chanta Raing Sei dans l’armée gouverne-
mentale à Chbar Môn, province de Kg.Speu avec la promotion de :

- Norodom Chanta Rain Sei  > Commandant
- Him Khan, Chan Tor  Tres > Capitaine

- Sok Séng, Roeung Mony > Lieutenant

- Ny Vanthy > Sous-lieutenant

Evolution du mouvement des Khmers Issarak

SON NGOC MINH, KHMER VIETMINH
Deux sources différentes khmère et française permettent d’identifier Son
Ngoc Minh. La première dit qu’il est originaire d’un fils immigré vietnamien
à Kampot, la seconde rapporte que son itinéraire comme un khmer origi-
naire de Cochinchine venu s’installer au Cambodge.
Son Ngoc Minh / Achar Mean- En 1932, un jeune homme de 28 ans d’ethnie
khmère, originaire de Cochinchine travaillant comme pêcheur à Tonlé Sap
adhérait au PCI. En 1936, il fut chargé d’une Mission politique au Kampu-
chea et portait le nom Thach Choeun. L’année suivante il devenait moine
bouddhiste dans la province de Takeo, puis en 1939, il quittait son monas-
tère pour devenir chef du PCI dans la province de Svay Rieng. Choeun
adopta un autre nom Son Ngoc Minh en doublant le nom de parenté de Son
Ngoc Thanh qui à l’époque très connu dans le milieu de lutte contre les
Français. Selon le service de sécurité française,  il devint le président du
parti communiste au Kampuchea. L’année 1930 où Ho Chiminh fondait le
PCI, Suzanne Karpele créait à Phnom Penh l’Institut bouddhique. Parmi
les membres que compta l’Institut figuraient Son Ngoc Thanh et Achar Sok.
Ces deux hommes, après l’Indépendance en 1954, Son Ngoc Thanh prendra
la tête de Khmer Serei, organisation de droite des Etats-Unis, Achar Sok ou
Tou Samouth deviendra Secrétaire général du parti communiste au Kam-
puchea rallié au VietMinh. Son Ngoc Minh très actif lors des “Révoltes des
ombrelles” contre les Français le 20 juillet 1942. Il arriva à constituer le
Comité central provisoire du PRPK le 30 septembre 1951(Président Son
Ngoc Minh, adjoint Tou Samouth, secrétaire général Sieu Héng). Le parti
compte compte un millier de personnes.

1951-Rath Samoeun
1952-Des militants portent en pro-
cession un portrait Son Ngoc Minh,
premier communiste cambodgien 

Tou Samouth, 
secrétaire général

du PCK en 1960

Keo Meas,
leader du

Pracheachon.

Evolution du mouvement des Khmers Issarak

17-19 avril 195O : à Kampong Som Loeu, premier congrès de la résistance
khmère. 200militants dont 105 moines  décident la création d’un Front Uni
Issarak (FUI), présidé par Son Ngoc Minh. Une structure à vocation gouver-
nementale, le Comité Central du Peuple (CCPL), est créée. Elle est présidée
par Son Ngoc Minh, avec Chan Samay (vice-président), Sieu Héng (vice-
président, ministre de défense), Tou Samouth (vice-président), Son Phoc
Rattana et Non Suon.Un drapeau frappé en son centre, en jaune, du temple
d’Angkor Vat avec 5 tours est adopté comme symbôle du FUI. 

Au début de 1951, le 2è congrès du PCI décide de créer 3 partis commu-
nistes [PCV (parti communiste Vietnam), PCK (parti communiste du Kam-
puchea), PCL (parti communiste laotien)]. Le PCV contrôle le PCK et PCL.
Le PCK est sous un autre nom PRPK (Parti révolutionnaire du peuple
khmer) affirme qu’il a 1000 militants répartis dans le territoire khmer.

30 septembre 1951 : Après une formation idiologique communiste avec le
Vietminh au sud vietnam, les militants du PRPK décident d’organiser le
premier congrès composé de 15 responsables : Son Ngoc Minh, Tou Sa-
mouth, Siv Héng, Chan Samay, Nong, Mey Pho, Chea Soth, So Phim, Pra-
sith, Nay Saran, Hong Chhun, Pèn Chan, Norng Suon, Keo Mony, Moul
Sambath, Keo Meas, Norg Srâlao. Leao Keo Mony et Sos Man (minorité
ethnique) ralliés en 1952. 

3 mai 1954 : Son Ngoc Minh, soutenu par le Viet Minh (Pham Van Dong),
demande que son gouvernement GRC (gouvernement de résistance cam-
bodgienne) soit officillement présent à la conférence de Genève. Ce GRC af-
firme qu’il a environ 3 500 soldats et contrôle un tiers du territoire. Le bloc
communiste et en particulier la Chine (Chou En Lay), qui redoute une par-
tition du Cambodge et l’installation de bases US) ne soutiennent pas cette
demande. Seule la délégation du roi Norodom Sihanouk est considérée
comme le seul représentant légitime du Cambodge à la conférence.  
Délégation du roi Norodom Sihanouk :
Tep Phân (président), Sam Sary (représentant spécial du roi), Son San,Poc
Thoeun, Koch Sân, Héng Ly Kim Héng.
Nhiek Tioulong, Norodom ChantearainSei, Dap Chhuon, Puth Chhay.
Délégation de Son Ngoc Minh : Keo Mony, Mey Pho.
8 mai 1954: ouverture de la Conférence de Genève.
20 juillet 1954: signature des Accords de Genève : aucune partie du terri-
toire cambodgien ne sera accordée au FUI de Son Ngoc Minh. Celui-ci doit
déposer les armes. L’indépendance du Cambodge de 1953 est confirmée.
1er août 1954 : les Etats Unis refusent de signer les Accors de Genève.

12 août 1954 : installation à Svay Rieng de la Commission mixte de sur-
veillance des frontières entre le Cambodge et le Vietnam.
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18 octobre 1954 : L’échec de Genève porte un coup dur pour le PRPK.
Celui-ci est éclaté en trois  branches :
1- certains, sous la protection de la Commission Internationale de Contrôle
(CIC) partent pour Hanoï (Son Ngoc Minh, Keo Moni, Mey Pho, Rath Sa-
moeun, Pen Sovan, Héng Samrin, Leav Keo Moni, Sos Man, Hong Chhuon,
Nhèm Suon, Chan Samay) avec environ 2 500 militants dont le tiers est
membre de FUI et 500 membres du PRPK.
2- d’autres passent dans la clandestinité (Tou Samouth, Sieu Héng, Moul
Sambath, Prasith, Nuon Chea, So Phim, Ney Sarann)
3-d’autres, en vue des élections de 1955, créent un parti politique légal, le
Pracheachon (Nuon Suon, Keo Meas, Penn Youth). Les deux dernières
branches  se coordonnent par Sieu Héng (réseau urbain, affaires générales),
et Tou Samouth (réseau rural).
.Héng Samrin est retourné au Cambodge en 1956 (cf.Héng Samrin)
.Pen Sovan et ses autres camarades sont retournés au Cambodge dans les
années 1970 où ils s’intègrent dans le rang des Communistes (Khmers
rouges+Sihanoukistes+communistes-vietnamiens-Hanoï+Vietcong) pour
combattre la République khmère de Lon Nol. Tous contre un.
.Son Ngoc Minh restera toujours à Hanoï et ne rentrera jamais. Il est mort
le 22 décembre 1972 à Pékin dans un mystère total. Son corps est rapatrié
à Hanoï où ont eu lieu ses funérailles en présence des chefs Khmers rouges
chargés des Affaires étrangères Ieng Sary et Khieu Thirith.

Sakou Samoth

Signatures       des  Accords de Genève le 20 juillet 1954
Aucune partie du territoire cambodgien ne sera accordée au FUI de Son Ngoc Minh.

Celui-ci doit déposer les armes.  L’indépendance du Cambodge de 1953 est confirmée.

Evolution du mouvement des Khmers Issarak

Dap Chuon Put Chhay

Keystone (Laotien)
Nhiek Thioulong

SON SEN ( 1930-1997) :Ùp(:p
avec wikipedia

Son Sen (12 juin 1930 – 10 juin 1997) était un homme politique cambodgien,
dignitaire khmer rouge.

Membre du comité central du Parti communiste du Kampuchéa de 1974 à
1992, il fut ministre de la défense du Kampuchéa démocratique. Également
responsable de la police secrète, il était chargé de gérer les différents centres
d'interrogatoires du régime.
Replié dans la jungle à partir de 1979, il sera exécuté par les derniers fidèles
de Pol Pot en 1997 avec sa femme Yun Yat, ancienne ministre khmère rouge
de l'information, et tous les membres de sa famille.

Biographie
Il naquit en 1930 dans la province sud vietnamienne de Tra Vinh et y gran-
dit au sein de la minorité khmère.

En 1946, il partit poursuivre sa scolarité à Phnom Penh, et, dans les années
1950, reçut une bourse pour aller étudier à Paris où il rejoignit un groupe
d’étudiants marxistes cambodgiens qui allaient devenir une vingtaine d’an-
nées plus tard, certains des plus hauts dignitaires khmers rouges (Saloth
Sar alias Pol Pot, Kim Trang futur Ieng Sary, Khieu Thirith, …)
En mai 1956, de retour au Cambodge, il devient directeur d’études à l’Ins-
titut National pédagogique.

En 1960, il entre au Parti révolutionnaire du peuple du Kampuchéa
(PRPK), qui deviendra Parti communiste du Kampuchéa en 1966.
En 1963, il doit quitter la capitale pour échapper à la police secrète de No-
rodom Sihanouk.Il se fait alors appeler« camarade Khieu » ou« frèren° 89 »
En 1972, il prend la direction des forces armées khmères rouges qui doivent
lutter contre le gouvernement de Lon Nol.

En 1975, lorsque les khmers rouges s’emparent du pouvoir à Phnom Penh,
il devient vice premier ministre, puis, en 1976, ministre de la défense. Il
gère aussi le Santebal, la police secrète, et, à ce titre il supervise les opéra-
tions du sinistre centre de Tuol Sleng - plus connu sous le nom de code S21
- et participe activement à la mise en place des méthodes d’interrogatoire
et de torture.

Son Sen
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En 1979, après l’invasion vietnamienne, il reprend le commandement des
forces armées khmères rouges alors retranchées dans les zones frontalières
avec la Thaïlande.
Suite aux accords de paix de Paris en octobre 1991, Son Sen et Khieu Sam-
phan reviennent à Phnom Penh pour négocier avec l’APRONUC et le nou-
veau gouvernement cambodgien, mais ce retour provoque une émeute et
les deux dirigeants doivent regagner promptement laThaïlande.
En mai 1992, il est écarté du commandement par Ta Mok, suite à un diffé-
rend au sein de l’appareil khmer rouge, sur la nécessité de poursuivre ou
non les négociations.
Il est assassiné le 10 juin 1997, ainsi que 13 autres membres de sa famille,
dont sa femme et ses enfants, sur ordre de Pol Pot qui le soupçonnait de
trahison.

Son Sen
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SOK CHHONG  (1918-1982)  :ÙzsÙt

L’un des meilleurs économistes cambodgiens avant les événements de
1975, Sok Chhong naquit à Battambang en 1918 et fut très tôt orphelin.
Après avoir pu néanmoins réussir son baccalauréat en 1937, il fit trois an-
nées d’études de médecine à Hanoi mais ne put poursuivre faute de res-
sources. 

Revenu au Cambodge, il ne céda pas au découragement et choisit une
autre voie en entrant à l’Ecole des Eaux et Forêts en 1942. Ayant réussi
dans cette voie, il se tourna vers la politique quelques années plus tard en
adhérant au Parti démocrate et en devenant député de la circonscription de
Kompong Thmâr (Province de Kompong Thom). En 1948 il fut nommé
conseiller à l’Assemblée de l’Union française et, à ce titre, résida à Paris
jusqu’en 1951. 

De retour à Phnom Penh, il fut emprisonné en 1953 pendant près d’un
an par ordre du roi Norodom Sihanouk, sous l’accusation de menées anti-
monarchistes. Libéré, il se remit aux études et obtint une licence en Droit
et Sciences Économiques. 

A partir de 1962, année où il fut nommé directeur des Eaux et Forêts,
Sok Chhong commença une brillante carrière dans le domaine économique
et financier. Directeur général-adjoint de la Banque khmère pour le Com -
merce en 1963, il en devint le P.-D.G. en 1968. Deux ans plus tard, après la
destitution de Sihanouk en mars 1970, il fut un temps ministre de l’Econo-
mie et des Finances. Mais son intégrité et son esprit indépendant ne lui at-
tirèrent pas les faveurs du nouveau régime dominé par le maréchal Lon
Nol, et il faillit même être victime d’un attentat. Le dernier poste important
qu’il occupa fut celui de président de la Banque nationale du Cambodge en
1974. 

Nationaliste convaincu, défendant toujours avec fermeté ses idées en
économie comme en politique, Sok Chhong connut des difficultés avec les
différents régimes sous lesquels il vécut au Cambodge depuis l’époque du
Protectorat français. En effet, il ne fut jamais homme à se prêter à des
concessions inspirées par un souci d’opportunisme bien étranger à son ca-
ractère. 

Réfugié en France à partir de 1975, il se préoccupa constamment du
sort du peuple cambodgien opprimé par les Khmers Rouges puis par les
Nord-Vietnamiens. Il est décédé à Paris le 30 juillet 1982, après une longue
et inexorable maladie. Sa disparition a été vivement ressentie par tous ses
amis khmers et français, qui le tenaient en haute estime 

Bernard HAMEL
HOMMES ET DESTINS- 1985 

Sok Chhong



SOU SETH  (1882-1963) :µ»(:y

Sou Seth est née un mercredi de décembre en 1882, dans une famille
bourgeoise de Phnom Penh, dans le 4e quartier. C’est la benjamine du Haut
fonctionnaire nommé Sou et de son épouse Plang. Elle a fait ses études de
cambodgien et de siamois avec son père à la maison. 

Elle s’est mariée avec Phak Am, fonctionnaire de la justice. Elle eut
une fille, puis elle se sépara de son mari. 

Après le divorce, elle travailla dans le palais sous le règne du roi Siso-
wath. Comme elle avait un grand talent pour le chant, ce dernier lui donna
successivement les titres de directrice de l’orchestre royal de Mahori et se-
crétaire royale responsable du groupe des danseuses. 

Pendant son troisième âge, elle vécut dans la pagode de Patum Vodei
à Phnom Penh pour servir les bonzes et pour suivre les dix préceptes du
Bouddha. Elle mourut le 5 octobre 1963 à l’âge de 82 ans. 

Elle fut la première femme-écrivain au Cambodge de ce siècle.

KHING Hoc Dy
HOMMES ET DESTINS- 1985 
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Sou Seth
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SREI REACHEA  (1439-1486) N:én)d)

Le roi Srei Reachea était le fils du roi Ponhea Yat et de la deuxième
reine Mneang Chan. Il naquit en 1439. Quand il eut 25 ans, il fut nommé
Moha Oparach par son frère aîné, Prah Noreay Reachea. Quatre ans plus
tard, il succéda à ce dernier. De la reine Mneang Kesa, en 1480, il avait un
fils nommé Chau Ponhea Ong. 

Voulant reprendre les provinces conquises par les Siamois, Srei Rea -
chea en 1475 décida d’attaquer ces derniers sur deux fronts: la première
armée conduite par le roi lui-même engagea le combat sur la frontière et de
la Thaïlande, elle réussit à reprendre les deux provinces Nokor Reach
Seima (actuel Korat) et Bascim Borei. Une autre armée sous le commande-
ment du Premier ministre prit l’offensive sur la côte ouest du Siam, et oc-
cupa les deux provinces Chan Borei (actuel Chantabori) et Rayong.
Ensuite, le roi ordonna à ses troupes de cerner la capitale d‘Ayuthya. Les
Siamois contre-attaquèrent et la ville ne fut pas prise. 

A Phnom Penh, capitale du Royaume Khmer, se produisit un événe-
ment néfaste à la reconquête du territoire envahi par les Siamois. Le prince
Srei Suriyotei, fils de Noreay Reachea, se révolta contre son oncle et se ré-
fugia sur la rive Est du Mékong. Quant à Srei Dharma Reachea, frère cadet
du roi, prince régent, il se retourna également contre Srei Reachea et ren-
força ses pouvoirs dans les provinces occidentales du Mékong. 

Ayant appris la mauvaise nouvelle, le roi Srei Reachea ordonna à une
partie de ses troupes d’occuper les provinces reprises et retourna dans son
pays. La rentrée à Phnom Penh lui fut interdite, il installa son quartier gé-
néral à Baribor, actuelle province de Kompong Chhnang. Le roi concentra
ses forces pour combattre le prince Srei Suriyotei, espérant qu’après avoir
remporté la victoire sur ce dernier, il se retournerait contre Srei Dharma
Reachea. Mais malheureusement, la guerre dura dix ans et la victoire ne re-
vint à aucun parti. En 1485, Sreai Dharma Reachea sollicita l’intervention
siamoise pour rétablir la paix dans le royaume. 

Le roi du Siam profita de cette belle occasion pour reprendre les quatre
provinces conquises par Srei Reachea, et à la tête d’une armée il entra au
Cambodge pour régler les différends entre les princes Khmers. En 1486, le
roi Srei Reachea et le prince Srei Suriyotei furent arrêtés et emmenés au
Siam. Le premier mourut à Ayuthya la même année à l’âge de 48 ans. 

Avant sa mort il confia son fils Chau Ponhea Ong au roi du Siam qui le
considéra comme fils adoptif et le maria par la suite à sa fille. Quant au
prince Srei Suriyotei, il mourut, deux ans plus tard, au Siam à l’âge de 30
ans. 

KHIN Sok
HOMMES ET DESTINS- 1985 

Srei Reachea



SREY THORM REACHEA (TO)  (1604-1635) N:éomMn)d)

Fils aîné du roi Chey Chettha II et de son épouse Neak Mneang Sok, il
naquit en 1604 et reçut le nom de To, avant d’être connu sous le nom de
Srey Thorm Reachea. Il fit ses études et prit l’habit religieux de moine
bouddhi que dans un monastère d’Oudong. Avant de se faire ordonner
moine, son père l’avait fiancé à la princesse Ang Vatey, sa sœur de mère dif-
férente (pour les princes, le mariage était permis entre frères et sœurs
consanguins ou utérins, mais pas entre frères et sœurs germains). 

La mort du roi son père survint en 1627 au moment où Sre Reachea
était encore dans l’état religieux. Son oncle, l’Obbarach Outey, prit alors la
direction des affaires, s’éleva à la dignité d’Obbayoreach et prit pou épouse
la princesse Ang Vatey. Quittant la vie monastique, Srey Thorm Reachea
reçut la même année le sacre; pour ne pas gêner son oncle l’Obbayoreach et
pour s’adonner aux œuvres littéraires, il vint s’établir à Koh Khlok, dans
Khsach Kandal. 

En 1630, le roi Srey Thorm Reachea fit diriger sur la province de
Korat une expédition qui ramena des milliers de captifs. 

En 1635, un conflit éclata entre le roi Srey Thorm Reachea et son oncle
l’Obbayoreach au sujet de la princesse Ang Vatey. Préférant le roi à son
époux l’Obbayoreach, la princesse s’enfuit de la demeure conjugale pour re-
joindre Srey Thorm Reachea au palais de Koh Khlok. Apprenant ce qui se
passait, l’Obbayoreach rassembla ses troupes, et le roi les siennes. Dès la
première bataille, les troupes du roi Srey Thorn Reachea, composées en
partie de Chinois, furent battues. Les troupes de l’Obbayoreach, composées
aussi de quelques éléments portugais, investirent ensuite le palais royal.
Srey Thorm Reachea prit la fuite et fut rejoint à Kanchor par les soldats
portugais de l’Obbayoreach qui le fusillèrent. La princesse Ang Valey, arrê-
tée, fut mise à mort sur ordre de l’Obbayoreach. 

Le roi Srey Thorm Reachea, connu aussi sous le nom de Reach Sam-
phea, a la réputation d’un prince cultivé. On lui attribue quelques œuvres
littéraires dont des poèmes et des codes de conduite. 

MAK Phoeun 
HOMMES ET DESTINS- 1985 

--------------------------------------------
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SOTH POLIN (1943-20xx):ÙiIh’µ,&p

Né en 1943 à Phnom Penh, Soth Polin fit ses études primaires et secon-
daires dans la capitale. Il obtint son baccalauréat fédéral et
national de philosophie en 1963. Puis il poursuivit des
études de lettres françaises à la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Phnom Penh ; ensuite, il devint pro-
fesseur de philosophie. Il adhéra à l'Association des Ecri-
vains khmers le 13 janvier 1967 et fonda en 1968 un
quotidien en cambodgien Nokor Thom (Le grand pays) dont
il était le directeur de publication. Il quitta Phnom Penh en
janvier 1974 pour venir en France. Il vit actuellement aux
Etats Unis et continue à publier son journal sous le même
titre. Ce journal a cessé de paraître en 1985. C’est un grand

admirateur de Jean-Paul Sartre. Ses oeuvres littéraires ont été influencées
par le courant existentialiste. Il a publié des romans en cambodgien, un
roman en français et quelques manuels scolaires: 

-zµq :y&(Nk)øa)myv+)(La folie causée par la passion charnelle), roman, Phnom

Penh, 1965; 
-dé ;&yÚypÁb(Vie sans sens), roman, Phnom Penh, 1967 (réédité, Paris, .1981); 

-( :P=ç$lmtE, (L'amour malchanceux), roman, Phnom Penh, 1967 (?); 

-$µpd)mQ) :‘( :P=ç (Chérie, tu es la reine de l'amour), roman, Phnom Penh , 1967;

Q-qày&yÚy$) :µn (Déculotté sans pitié), roman, Phnom Penh, 1967 (?); 

-hÙn :$j/‰a (Homme dans l'ennui), roman, Phnom Penh, 1967 (?); 

-a/Áb§ymYt(i(On meurt une seule fois), roman, Phnom Penh, 1967; 

-$Paj/t(Nkt$)n)y‘$)n)b (L'anarchiste), roman, Phnom Penh, 1969; 

-mnv\<¬tq&yY (La mort dans le coeur), roman, Phnom Penh, 1973;

-Contes cambodgiens, en français, Phnom Penh, s.d.; 
-Dictionnaire français-khmer (réédité à Paris, Christian and Missionary
(1995),808 p.; 
-L’anarchiste, roman en français, Paris, Table ronde, 1980, 221 p.128;
- en coll. avec Ke Sokhan et To Chhun, La composition française au DESPC
Phnom Penh, 1966; 
Voici un extrait du roman L'anarchiste qui suggère l'influence française, et
occidentale sur cet auteur: 

Soth Polin



"Ma vie s'écoulait comme une lente hémorragie. Elle se vidait de sa subs-
tance dans une espèce de fuite en avant. Chaque journée passée était pour
moi comme un délabrement continu: une page envolée, une pièce perdue,
fané, emporté au hasard des vents sans retour ... 

"Elle était faite d'une série ininterrompue pouvaient guère se rattraper,
s'accumulant de jour en jour, comme des plaies intérieures qui suppuraient
tout doucement mais demeurai inguérissables. C'est ainsi que chaque
matin, je me réveillais avec le sentiment pénible d’être en miettes, et je me
voyais telle une sangsue au bord de la mare enfant s'amuse à morceler, à dé-
couper. Et je passais mon temps à me reconstituer, à me ramasser, comme
la sangsue. Tâche vaine. 

"Pourtant, j'aurais dû être blindé contre le contact hideux du quotidien, par
mon éducation à l'occidentale: une profonde compréhension par la lecture
des grands philosophes. Quand on accepte la vie, quand on consent qu'elle
vaille et qu'elle ne vaille pas - en même temps – la peine ¬d'être vécue, cela
nous aide à nous défendre n'est-ce pas? Mais non, cette intelligence artifi-
cielle que je croyais une cuirasse, n'était qu'une mince pellicule, un vernis
trompeur qui éclatait à la moindre secousse, et me blessait d'autant plus
cruellement que j'avais tendance à m'y fier sans mesure : en quelque sorte
écorché par ma carapace. Par exemple, je me suis n'être jamais étonné de
rien d'être toujours égal à moi-même, quoi qu’il arrive: voeux pieux! éternel
rebondissement, une permanente douleur continuelle. Et j'étais désarçonné
à tous les coups laissais échapper ce qu'il y avait de plus pur et les plaisirs
charnels de ma jeunesse. Je pensais, méditais, cherchais une issue, tournais
en rond, me retrouvais finalement écoeuré, frustré, ranci, plus vulnérable
et plus nu encore devant la société et la nature. Dopé par une culture mal
assimilée, j'étais devenu un corps étranger dans mon propre milieu, un type
non fonctionnel. 

"Non, cette formation intellectuelle, cette lucidité fondamentale, je n'étais
pas fait pour. Elle m'était un fardeau qui m'entraînait encore plus irrésis-
tiblement sur une pente glissante qu'aucune volonté ne saurait faire dévier.
J'aurais pu peut-être m'en sortir, devenir bon vivant. c'est-à-dire fonction-
nel, si j'étais resté un simple et besogneux laboureur de Prey Vèng ma pro-
vince natale. Maintenant, il était déjà trop tard. Ma vie était ainsi faite,
salement empoisonnée. Mon savoir, c'était d'être conscient qu’au bout de
mon chemin. il y aurait quelque chose de sinistre, une échéance pire que la
mort et la vieillesse, une haine fantastique dirigée contre moi-même…. » 

……………………….
KHING Hoc Dy

Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

Soth Polin
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LE VENERABLE SOM (1852-1932) l&aZ‰( :)m

Né en 1852 au village de Kompreauv, dans le canton de Si thor Kandal de
la province de Prey Veng, il fit ses études dans la pagode de son village. A
l’âge de quinze ans, le jeune Som prit l'habit jaune comme novice, sàmaner.
A vingt ans il fut ordonné moine, Bhikkhu, et continua ses études à Phnom
Penh pendant plusieurs années. Puis il retourna à son village natal où il de-
vient  chef de la pagode Kompreauv. Il mourut en 1932 à l'âge de quatre-
vingts ans.
Son chef-d'oeuvre est le roman Dum Dãv (Tum Teav) composé en vers de
sept syllabes en 1915, d'après une histoire ancienne que l'on retrouve éga-
lement dans ¬la chronique royale et dans une version orale. Ce roman ver-
sifié décrit la société khmère entre le XVIe siècle et le milieu du XIXe siècle.
Le thème central de cette œuvre, le pivot de la narration. est l'amour pur,
fidèle et magique des deux personnages principaux, d'une inspiration
proche de Tristan et Iseut. Les obstacles qui s'interposent entre le jeune
bonze Dum et la belle Dàv sont les obligations du noviciat et la différence
des classes so¬ciales.  Le bouddhisme jouait un rôle très important dans la
vie quotidienne des Khmers avant le Protectorat français. La pagode était
le centre culturel et un lieu de formation professionnelle. Dum apprend à
cette école la Loi bouddhique, le dhamma, les préceptes moraux et aussi les
métiers d'artisan, de commerçant et d'artiste... Cela prouve que le clergé
bouddhique participait activement à la vie économique et sociale de
l'époque. 
Le roman de Dum Dàv a une valeur culturelle à l'échelle nationale. Il nous
fait une description des bonzes, du petit peuple, des bourgeois, des manda-
rins et jusqu'au souverain; il nous initie ainsi à la vie de toutes les couches
sociales, aux moeurs et coutumes et à l'administration du pays khmer tra-
ditionnel. C'est un véritable miroir de l'ensemble de la société khmère.
Introduit dans le programme de l'enseignement secondaire en 1958, le
ro¬man de Dum Dàv fera sentir son influence dans les romans modernes,
les films, les pièces de théâtre et les écrits politiques. Les écrivains mo-
dernes khmers et les critiques littéraires établissent souvent des parallèles
entre Dum et Dàv, Roméo et Juliette, Paul et Virginie. Voici un extrait dé 
crivant la démarche  des entremetteuses envoyées par le gouverneur Arajùn
afin de demander la main de la belle Dàv pour son fils unique: 
"Nous sommes chargées par le gouverneur de prendre
"contact avec vous. Nous sommes animées d'un aimable "sentiment; si

notre présence n'est pas conforme aux 
"règles et si elle n'est pas compatible avec notre
"coutume, nous vous prions de bien vouloir nous pardonner. 
"Notre gouverneur et sa femme nous ont demandé de vous "apporter ces

Vénérable Som
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présents  pour nouer une relation
"d'amitié avec vous. 
"Cette relation est comparable à un chemin ou à un pont
"qui nous permettraient de vous unir. Nous venons
"solliciter votre accord en vue du mariage de votre
"fille nommée Dàv avec Nuon." 
"Ayant écouté. la mère de Dàv, qui est veuve, se réjouit 

……………..

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambode au XXème siècle-1993 

Vénérable Som

SON DIÊP (1850-1927?):'p(xîh
Né vers 1850 en Cochinchine, à Travinh ou à Soctrang, anciennes provinces
khmères, Son Diêp apprit le français auprès des prêtres catholiques des
Missions étrangères. Nommé interprète titulaire de 2e classe, aux alentours
de 1870, par les autorités du protectorat français au Cambodge, il joua un
rôle politique et scientifique assez important dans les dernières décennies
du XIXe siècle. Depuis 1863, la France impériale, puis républicaine, proté-
geait le royaume du Cambodge. Mais toutes les provinces situées dans l'ac-
tuel Sud-Viêtnam (Chaudoc, Soctrang, Travinh...) demeuraient sous
l'autorité de la colonie cochinchinoise. Les exigences de la France et l'in-
transigeance inflexible du roi Norodom aboutirent au coup de force du 17
juin 1884 et l'insurrection générale des années 1885-1886. 

Son Diêp fut alors séquestré par les autorités du protectorat, afin qu'il ne
puisse pas communiquer avec l'extérieur au sujet d'une nouvelle convention
que les Français voulaient imposer au roi, et qui fut le prétexte à l'opposi-
tion quasi générale des Cambodgiens. Par la suite, Son Diêp fit en quelque
sorte office d'intermédiaire entre les autorités du Protectorat français et
l'administration royale. Parallèlement, il aida E. Aymonier à composer son
Dictionnaire khmêr-français, •notamment il l'autographia  entièrement en
1878, comme il est indiqué sur la page de couverture. La même année, il
participa à la publication de ses Textes khmers (concernant des contes et lé-
gendes, des poèmes avec des traductions sommaires en français). 
Dans les dernières années du XIXe siècle, il fut nommé "sous-préfet" (en
vietnamien: huyên de le classe en khmer cauhvay sruk), délégué cambod-
gien à la province de Soctrang en Cochinchine. Il collabora probablement
avec l'abbé J.Guesdon à la rédaction du dictionnaire français-cambodgien.
En 1902, il prépara une communication pour le Premier congrès internatio-
nal des études d'Extrême-Orient qui se tint à Hanoï, mais auquel il ne put
se rendre. Sous le règne du roi Sisowath (1904¬1927), il devint kralàhom ou
ministre de la Marine. 

On ne connaît pas la date exacte de sa mort, qui eut lieu probablement vers
la fin du règne du roi Sisowath. Il eut une fille, Son Sunnary qui se maria
avec le prince Sisowath Monipong, fils du roi Sisowath Monivong (1927-
1941). 
Son Diêp, lors de son voyage en France en 1900, a composé un poème inti-
tulé Lpœk lœk tam phlüv dau sruk paramn saes nau di tamn tu nau krun
pari(s)/ Voyage en France pendant l'exposition universelle de 1900 à Paris.
C'est un récit de voyage d'un lettré et un envoyé cambodgien en France au
début de ce siècle. Dans son poème, l'auteur nous montre la relation de
voyage, la traversée en bateau en partant de Saïgon, arrivant à Singapour, 

Son Diêp



à Sumatra, à l'île de Sri Lanka, à la Mer Rouge, passant par le canal de
Suez, au Port-Saïd, en Corse. Enfin le bateau accoste à Marseille. Le poète
décrit cette ville et prend le train pour aller à Paris. A la découverte à Paris,
il montre l'Exposition universelle, l'avenue des Champs-Elysées, des lieux
de spectacles, des mœurs des Parisiens. Son regard sur la France et les
Français est tout à fait admiratif et sincère. Il insiste aussi sur le phéno-
mène urbain de type occidental qu'il note un peu partout, en évoquant l'as-
pect imposant des bâtiments en dur et à étages, le tracé des rues, l'intensité
du trafic, l'importance des activités commerciales.

KHING Hoc Dy

Son Diêp

Trois ministres cambodgiens 
accompagnaient le roi Sisowath

en visite d'Etat en France en 1906 :
Okhna Kol de Montéro,
Okhna Veang Thiounn,

Okhna Son Diêp

n<WmNpYé§zMn3nµh§<,Ìp<§t+NkøanÙv):éÙ:Ù;yU&b)tmaN:ÙaÌn)àtsP)à1906
üêag’)aÙ,<'mÙ’t(ynµ’üêag’);)àtd¬p üêag’):'p(xîh
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THIOUN THIOEUNN  (1920-2006) d¬p(d@p

Thiounn Thioeunn, ancien ministre de la santé du régime khmer rouge
au Cambodge
LE MONDE | 21.06.06 | 16h30 • Mis à jour le 21.06.06 | 16h30

Ancien ministre de la santé du régime khmer rouge au Cambodge,
Thiounn Thioeunn est mort à l’âge de 86 ans, vendredi 16 juin. Une céré-
monie bouddhiste présidée par un moine de haut rang a eu lieu lundi 19
juin à Phnom Penh lors de sa crémation.

Thiounn Thioeunn était l’aîné de quatre frères célèbres, issus d’une
famille de l’aristocratie khmère, qui s’étaient rangés du côté de Pol Pot
après des études en France où s’est formée à la politique, dans les années
1950, sous l’influence du Parti communiste français, la petite future oli-
garchie du régime qui deviendra connu sous le sobriquet de “Khmers
rouges” inventé par le prince Norodom Sihanouk.

Ancien camarade d’études de Sihanouk au lycée Chasseloup-Laubat de
Saïgon, Thiounn Thioeunn a suivi une formation en cardiologie et
chirurgie à Paris avant de rentrer au Cambodge et, en 1971, avec son
épouse Mala, d’accomplir un geste politiquement fracassant : quittant
Phnom Penh, il se rend dans la “Zone spéciale” insurgée de l’ouest du
pays d’où les combattants de Pol Pot guerroyaient contre “l’impérialisme
et ses laquais”, d’abord Sihanouk, puis le maréchal Lon Nol. Dès lors,
Thiounn Thioeunn devient un hôte privilégié de Pol Pot, alias “Frère
numéro un”.

Une fois Phnom Penh tombée aux mains des Khmers rouges en 1975, il
va devenir ministre de la santé publique. A ce titre, il supervise non
seulement les hôpitaux chargés de soigner la nomenklatura d’un pays
renvoyé à l’agriculture de base, mais aussi la formation de jeunes Khmers
rentrés au pays et dirigés vers une “voie médicale” dépourvue de tous
moyens. En 1976, lors d’une des rares visites de diplomates étrangers
venus de Pékin pour un premier contact avec cet étrange “Kampuchéa dé-
mocratique” isolé du monde, le prince Sihanouk, qui sert encore pour
quelques mois de chef d’Etat nominal avant de jeter l’éponge, leur
présente Thiounn Thioeunn comme un des “intellectuels” sur lesquels le
pays peut s’appuyer alors même qu’il n’y a plus de monnaie et que la capi-
tale a été vidée de pratiquement tous ses habitants - patients des hôpi-
taux compris.

Thiounn Thioeunn
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Fidèle à Pol Pot

Thiounn Thioeunn n’a pas été personnellement impliqué dans les poli-
tiques qui ont conduit, de 1975 à 1979, à la mort de près d’un tiers de la
population cambodgienne dans les “killing fields” de Pol Pot. Il en a été,
comme ses frères, la “caution bourgeoise” à vernis patriotique.
Le plus connu des quatre est Thiounn Prasith, qui représenta le Cam-
bodge “polpotiste” aux Nations unies avec la caution des grandes puis-
sances de 1978 à 1992, et qui vivrait toujours à New York. Thiounn
Mumm, un autre frère, sorti de Polytechnique, eut un temps la haute
main sur les finances de la résistance antiaméricaine en exil à Pékin, puis
conserva des fonctions sous le régime khmer rouge.
Mais à la différence du reste de la famille, Thiounn Thioeunn resta fidèle
à Pol Pot près de vingt ans après que l’armée vietnamienne eut évincé les
Khmers rouges en 1979.
Ce n’est qu’en 1998 que l’hôte personnel de “Frère numéro un” fit finale-
ment défection des poches d’insurrection encore actives pour retourner à
Phnom Penh. Pol Pot venait de perdre le dernier lambeau de son pouvoir
dans un règlement de comptes entre factions du mouvement, et y laissait
sa vie.

Francis Deron
Article paru dans l’édition du 22.06.06-Le monde

Thiounn Thioeunn

SAMDECH CHAUFEA THIOUNN  (1864-1946):(mYq(q°=».)d¬p

Né le 19 avril 1864 à Kompong Chhnang, Samdech Thiounn a bien dé-
buté  sa carrière  administrative et politique au Cambodge à l’époque
du protectorat français. En 1885, il a été amené en France par Auguste
Pavie à l’Ecole cambodgienne,  rue Jacob à l’hôtel de Saxe. De retour
au Cambodge, il fut nommé interprète le 1er février 1888 et attaché à la
Mission Pavie. Il a accompagné le chef de la mission du 24 mars au 6 juil-
let 1894 de Bangkok au Laos oriental et occidental, puis suivi Lefèvre-
Pontalis dans sa tournée à Xieng-Khong, Tang     Ho-Lat- Chan-Nam-Hou,
etc... Quelques années plus tard, il fut mis auprès du roi Norodom par le
Résident supérieur Boulloche (1900) et nommé Ministre du Palais, des Fi-
nances et des Beaux-Arts. En 1906, il a accompagné le roi Sisowath en
France. Il a vécu et exercé ses fonctions de Ministre du Palais, des Fi-
nances et des Beaux-Arts pendant trois règnes des souverains du Cam-
bodge (Norodom, Sisowath et Sisowath Monivong). 
Samdech Thiounn est décédé en septembre 1946 à l’âge de 82 ans.
Il a laissé plusieurs oeuvres culturelles documentaires dont :
- Danses cambodgiennes (d’après la version originale du Samdach
Chaféa Veang Thiounn. Revue et augmentée par Jeanne Cuisinier.
1930, 96p.)
- Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la
Pagode royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit
conservé à la Bibliothèque de l’EFEO). 

Descendants de Thioun : Après leurs études supérieures à l’étranger à
Hanoï ou en France, les descendants de Thiounn sont rentrés au Cambodge
vers les années quarante. Dans leur natal, attirés par la vie politico-sociale,
ils étaient d’abord réputés partisans de Son Ngoc Thanh, leader de la droite
cambodgienne.Vingt ans après, les années soixante dix, ils ont changé leur
camp en adhérant un mouvement de la gauche dirigé par Salot Sâr, baptisé
le nom de Kampuchea Démocratique (KD):
Thiounn Mumm, né en 1925, Ingénieur en Télécommunications de l’Ecole
Polytechnique (Paris), Dr en Mathématiques, Président de l’Institut des
Sciences et Technologies de Phnom Penh (1976-1979), ministre des Sciences
et techniques (15 décembre 1979).
Thiounn Prasith, né en 1927, études en France, Directeur du département
Asie au ministère des Affaires étrangères (1975-1978), Ambasseur, Repré-
sentant permanent du KD, ensuite du GCKG, puis du GNC aux Nations-
Unies (1978-1992). 
Thiounn Thioeunn, né en 1920, Dr en médécine de Paris, ministre de la
santé (1975-1979).

Fresques des galeries de la Pagode d’argent du Palais royal, Sakou Samoth,2007

Samdech Chaufea Thiounn
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TAN KIM HUON (1924-1975 ?) y)p‘e&m=¬p

Né le 22 février 1924 à Mongkolborei, fils de Tan Cheav et de Mme Ean
Lam, Tan Kim Huon a fait ses études secondaires à Hanoï
et a obtenu le baccalauréat de mathématiques vers la fin de
la Seconde Guerre mondiale et a travaillé comme ensei-
gnant suppléant au Lycée Sisowath. En 1946 il est venu en
France pour poursuivre ses études au Lycée Louis Le Grand
dans la classe préparatoire afin de pouvoir passer son
concours d’entrée à l’Institut d’Agronomie de Nancy. Il a fait
ses études dans cet Institut de 1948 à 1950 et a obtenu le di-

plôme d’ingénieur agronome. Puis il continua ses études à l’Ecole Nationale
des Eaux et Forêts à Nancy,  ensuite au Centre Technique de la Forêt Tro-
picale à Nogent-sur-Marne et obtint un autre diplôme d’ingénieur des Eaux
et Forêts. Il rentra au Cambodge en avril 1953 et travailla au Ministère de
l’Agriculture comme Inspecteur et Conservateur des Eaux et Forêts avec
un statut d’Inspecteur Général de 2ème classe. Il fut nommé par la suite
comme Recteur de l’Université Royale des Sciences Agronomiques (URSA)
de septembre 1969 jusqu’en 1971. D’octobre 1967 à avril 1968, il fut désigné
par le prince Sihanouk comme rédacteur en chef du « Bulletin de Contre-
Gouvernement » afin de critiquer le premier gouvernement de Lon Nol dit
« gouvernement de sauvetage ». En juin 1970, il fut le chef du comité des af-
faires étrangères de l’Assemblée Nationale. Il représenta le Ministère de
l’Agriculture pour la Commission de rédaction de la nouvelle constitution.
En 1971 il devint chef de Comité pour la Protection de Propriété culturelle.
Sa participation à un parti politique commença depuis 1966. Il fut élu pour
la première fois comme député dans la circonscription de Preah Vihear. En
1972 il rejoignit le Parti Socio-Républicain animé par le Colonel Lon Non
(frère du Maréchal Lon Nol) et fut réélu à l’Assemblée Nationale de la « Pre-
mière Législature de la République khmère » en septembre 1972 à Serei
Reath, circonscription aux alentours de Phnom Penh. 
Son oeuvre maîtresse qui devient désormais un manuel classique jusqu’à
présent est la Géographie du Cambodge (Phnom Penh, 1963 ; ce livre a été
réédité à plusieurs reprises en France par la communauté cambodgienne).

KHING Hoc Dy
____________________________

Cf.Chau Seng, Les élites khmères, Collection Culture et Civilisation, Phnom Penh, Institut
Bouddhique, 1965 ; Phouk Chhay, Les élites khmères, Phnom Penh, thèse de doctorat en droit,
Faculté de droit et de sciences économiques, 1966. Revue Cambodge nouveau, mai-septembre
1972 (p. 35 – 39 : « Les députés de la première législature de la République khmère », photo n°
8 : Tan Kim Huon) ; Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge, Paris, Maisonneuve, 1995 ; Cor-
field Justin & Summers Laura, Historical Dictionary of Cambodia, Lanham, Maryland, and Ox-
ford 2003, p. 410.

Tan Kim Huon Tan Kim Huon / Situation géographique du Cambodge   

Le Cambodge fait partie de l'Asie des moussons. Il s'étend entre le 10° et le 15° degré de latitude
Nord et entre le 102° et le 108° degré de longitude Est. Il se trouve donc dans la zone tropicale.
D'une superficie de 181 035 km2, il représente 1/3 de la Thaïlande, 1/2 du Viêtnam, légèrement
moins étendu que le Laos. Il est plus grand que la  Malaisie, le Singapour mais ne représente que
le 1/53è de la Chine. Il représente le 1/3 de la France, plus grand que la Suisse, la Belgique, le
Luxembourg. Il est limité au Nord par la Thaïlande et le Laos, à l'Est et au sud par le Viêtnam, à
l'Ouest par le Golfe de Thaïlande et la Thaïlande. Il a la forme d’un polygone presque régulier dont
le centre se trouve près de la ville de Kampong Thom. Sa longueur et sa largeur maximum sont
d'environ 560 km et 440 km. Il a 2 600 km de frontières dont les 5/6 sont terrestres [(804 km avec
la Thaïlande, 536 km avec le Laos, 1260 km avec le Viêtnam); et 507 km de côte].
Le relief du Cambodge est  constitué au centrepar la Plaine centrale bordée au nord-est et au sud-
ouest par des Plateaux et des Massifs montagneux. Sa topographie s’ordonne autour du Mékong
et du Tonlé-Sap. Le Mékong s’écoule vers le sud et traverse le Vietnam pour rejoindre la mer de
Chine. Pendant la saison des pluies, le Mékong déverse son trop-plein dans le Tonlé-Sap (dont la
superficie passe de 3 000 km2 à 7 500/10 000 km2). Pendant la saison sèche, c’est le Lac qui ali-
mente le fleuve. Ce processus de régulation du Lac en fait l’une des plus importantes réserves
mondiales de poissons d’eau douce. La moitié de la population  se concentre sur les rives de ce
Lac et de ce fleuve. Au sud-ouest, le massif du Phnom Aural culmine à 1 813 m et la chaîne des
Cardamomes qui borde le golfe de la Thaïlande.
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Tan Kim Huon / Relief  du Cambodge   

RELIEF DU CAMBODGE
Le relief du Cambodge est constitué au centre par la Plaine centrale
bordée au nord-est et au sud-ouest par des Plateaux et des Massifs
montagneux. On peut diviser le Cambodge en cinq grandes régions na-
turelles:

1- La Chaine de Krâvanh (Monts des Cardamomes) couvre le sud-ouest
du Cambodge. C'est une chaîne très plissée qui culmine le Phnom Aural
(1813 m). Les principaux sommets sont le Phnom Khmoch (1425 m), le
Phnom Tumpor (1563 m), le Phnom  Sankos (1744 m), le Phnom Aural
(1813m) et le Phnom Bokor (1075 m). C'est une région peu explorée,
couverte de forêt  épaisse et habitée par une population très clairse-
mée.
2- La région des collines qui constitue une ceinture autour de la Chaîne
de Krâvanh est une pénéplaine parsemée de massifs bien individuali-
sés dont les principaux sont : le Phnom Véng dans la province de Battam-
bang, le Phnom Komréng dans la province de Pursat, le Phnom Pis dans la
province de Kampong Speu, le Phnom Thvéa et les collines calcaires de
Tuk-Méas dans la province de Kampot.   

(Phnom = montagne, colline, butte).
3- La Plaine centrale est un pays plat, recouvert d'alluvions fertiles qui
s'étend de Battambang à Svay Rieng. Elle est formée d’alluvions anciennes
dans sa partie extérieure et d’alluvions récentes dans les parties proches
des cours d’eau. C’est un pays plat de 10 à 30mètres d’altitude, remarqua-
ble par sa grande fertilité et sa grande densité de population. Elle peut être
divisée en quatre zones:  
-une bande de limons, large de quelques dizaines à plusieurs centaines de

mètres, recouvre les berges des fleuves et les bords des îles.
- une zone noyée et marécageuse, parsemée d’étangs, borde la zone pré-

cédente. Moins riche que celle-ci, elle attire cependant une nombreuse po-
pulation grâce à ses bengs poisonneux, à la culture du maïs, du sésame,
du nénuphar...La forêt inondée du Beng Tonlé Sap qui est favorable à la
ponte et à la croissance des poissons fait des grands Lacs un centre de
pêche important.
-la zone des rizières s’étend de la zone inondée. Moins fertile que les terres

des berges, elle joue cependant un rôle important car elle est le domaine de
la riziculture. Des rizières s’étendent à perte de vue dans les provinces de
Battambang, Kg. Thom, Takeo, Prey Vèng, Kg.Cham, et Svay Rieng.
-des buttes-témoins ou Phnoms isolés, de contexture gréseuse, surgissent

de ci, de là  au-dessus de la Plaine centrale. Citons le Phnom Bati (Takeo),
le Baphnom (Prey Vèng), le Phnom Batheay (Kg.Cham), le Phnom Krom
(Siem Reap), le Phnom Kangrey (Kg.Chhnang).
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4- La Haute région du nord est un plateau d'altitude moyenne de 150 mè-
tres qui s'étend sur les provinces du nord et du nord-est. Elle est formée
surtout d'alluvions anciennes, recouvertes par la forêt claire. Dans la pro-
vince de Kampong-Cham, des nappes de basaltes décomposées en terres
rouges fertiles couvrent en plusieurs points les terrains d'alluvions an-
ciennes.
5- Les rebords des plateaux du pourtour sont les prolongements des pla-
teaux  et massifs qui descendent des pays voisins.  La haute région de Ra-
tanakiri prolonge le plateau du Kontum (Viêtnam). Le plateau du Chlong
Leu  continue le massif sud-annamitique (Viêtnam). La Chaîne des Dangrèk
prolonge le plateau de Korat (Thaïlande). C’est une longue falaise de grès
orientée d'Est en Ouest qui forme la frontière entre la Thaïlande et le Cam-
bodge.

HYDROGRAPHIE DU CAMBODGE

Les cours d’eau du Cambodge convergent vers trois bassins principaux: le
bassin du Tonlé-Thom, le bassin du Tonlé-Sap et le bassin du Golfe de la
Thaïlande.
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sens du courant de juin à octobre

sens du courant de novembre à mai

Utilisation du sol dans les années 70 et cours d’eau

Les cultures principales  le riz, le coton, le caoutchouc.

Agriculture diffuse
Forêt tropicale dense
Forêt sèche et savane
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Mangroves

Grande pêche en eau douce
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Le Bassin du Tonlé-Thom  (Mékong) 
Long de 4 200km et prend sa source dans la partie orientale du Tibet (Chine),
le Mékong  traverse la Chine, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Viêt-
nam. Son cours peut être divisé en 3 : cours supérieur (de sa source à Vien-
tiane); cours moyen (de Vientiane à Kratié); cours inférieur (de Kratié à la
mer de Chine). A partir de Kratié, le  Mékong devient navigable en toutes
saisons. A Phnom Penh, le Mékong conflue avec le Tonlé-Sap ce qui donne
naissance à quatre bras (chatomukh) : le Tonlé Sap, le Tonlé-Bassac (fleuve
postérieur), le Tonlé-Thom amont (Mékong) et le Tonlé-Thom aval (fleuve
antérieur).  
Le Tonlé Thom (Mékong cambodgien) - Le Tonlé-Thom de Khône à la fron-
tière du Viêtnam a une longueur de 500 km. Le débit du fleuve  lors de la
crue est évalué à 34 000 m3 soit vingt fois son débit en saison sèche.
Son régime est assez régulier. En saison sèche, de novembre à mai, le Tonlé-
Sap  évacuant les eaux  du Beng Tonlé Sap  et le Tonlé Thom mélangent plus
ou moins leurs eaux à Phnom Penh (Quatre bras) et les écoulent par deux
bras vers la mer. En saison des pluies, de juin à octobre, l'eau provenant de
la fonte des neiges du Tibet et des pluies torrentielles se déverse dans le Mé-
kong dont le courant atteint une grande vitesse et dont le niveau d'eau
s'élève  jusqu'à 30 m en certains points au dessus du fond. Cette crue formi-
dable dépasse légèrement les moyens d'évacuation à la mer présentés par le
cours inférieur du fleuve. 
Elle refoule de proche en proche, envahit tout le réseau hydrographique du
sud et finalement reverse de bout en bout les cours du Tonlé-Sap dont les
eaux remontent vers le Beng Tonlé-Sap. Il n'y a qu'une seule période de crues
mêlées des décrues. Les crues commencent à se faire sentir d'abord au Laos
dès le mois de juillet, puis elles descendent progressivement, et ce n'est qu'à
la fin de septembre qu'elles atteignent leur maximum devant Phnom Penh.
Au moment des crues  maxima, le niveau des eaux atteint de 7 à 9 m au des-
sus de l’étiage à Phnom Penh.
Les bengs ou dépressions qui bordent le Tonlé Thom de Kratié à Banam
jouent également un rôle régulateur du régime du Mékong. Alors que le pro-
fil en travers d’un fleuve ordinaire montre un lit unique limité par des
plaines ou des flancs de vallée dont la pente est dirigée tout à ait différent.
Le fleuve proprement dit est bordé sur ses deux rives par de vastes dépres-
sions qui s’étendent sur des espaces parfois considérables. Au moment des
crues, ce ne sont pas les eaux de la plaine qui viennent vers le fleuve mais
au contraire ce sont les eaux du fleuve qui vont vers la plaine.
La hausse des eaux dans le beng est fonction de la montée des eaux dans le
fleuve, mais elle comporte un retard tant dans la crue que dans la décrue. Le
beng est toujours en communication avec le fleuve par un canal appelé Prèk.
Au moment de la baisse des eaux, le prèk est généralement à sec et le beng
est réduit à sa surface minimum. Au moment des crues, les eaux se précipi-
tent dans le beng dont le niveau s’élève et la surface augmente. Au moment
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de la décrue, les eaux du beng se précipitent vers le fleuve par le prèk. De ce
fait, les bengs absorbent l’excédent des eaux en modérant la hausse de
l’étiage et rendent cet excédent au moment de la baisse en modérant la dé-
crue. Leur action est bienfaisante du point de vue de la constance du régime.   

Les principaux affluents du Tonlé-Thom sont: le Tonlé Repou, le Sékong (ses
deux affluents : le Sésan et le Srè Pok), le Prèk Krieng et le Prèk Kampi, le
Prèk Té, le Prèk Chhlong, le Tonlé-Tauch.
Rôle du Mékong : Le Mékong est d’abord une voie navigable de premier ordre
en toutes saisons. Le Cambodge vit prospère et doit une grande partie de sa
richesse à un phénomène naturel et périodique, la hausseet la baisse des
eaux. Ce mouvement rythmé des eaux fournit presque toute la force qui se
dépense pour la mise en valeur du pays.
Le Mékong dépose sur les terres immergées en saison des hautes eaux une
couche de limon très fertile. La population des berges vit généralement sur
le bourrelet qui sépare le fleuve de la dépression avoisinante. C’est une
étroite bande de terre qui jouit d’une grande fertilité et qui donne tous les
produits agricoles de haute valeur cultivée en chamcar.
Les bengs consituent au moment de la décrue d’importants lots de pêche.
Pendant la saison des crues, les poissons se précipitent avec des eaux dans
les bengs où ils trouvent des conditions favorables à la ponte et à la crois-
sance des petits alevins. A la décrue, ces poissons se concentrent vers les
prèks où ont été installés des barrages de pêche.   

Le Bassin du Tonlé-Sap
On peut considérer qu'à Phnom Penh (Quatre bras) le système hydrogra-
phique Tonlé-Sap Bassac et le système Mékong se sont soudés au fil des
siècles par une capture due à l'attraction de la cuvette de la plaine exercée
sur le Mékong.
1- Le Tonlé-Sap - Avant sa jonction avec le Mékong, le Tonlé-Sap était un
fleuve à part qui drainait les eaux de la Plaine Centrale. Sa source serait
située dans le Phnom Rontea et son cours supérieur serait la rivière de Si-
sophon.
Le Beng Tonlé-Sap occupe le centre d'un ancien golfe marin orienté du
Nord-ouest au Sud-est. Il est bordé par les provinces de Siem Reap, Kam-
pong Thom, Kampong Chhnang, Pursat et Battambang. En saison sèche,
sa longueur est d'environ 150 km, sa plus grande largeur est de 32km et sa
superficie est de 3 000 km2. Au moment du maximum des crues sa super-
ficie atteint facilement 10 000 km2.
Le Beng Tonlé Sap se divise en trois parties :
-Le Beng Thom (Grand Lac), situé au nord, s'étend sur une longueur de
75km et une largeur de 32km.
-Le Beng Tauch (Petit Lac), situé au centre, s'étend sur une longueur de
35km et une largeur de 28km.
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-Le Veal Phoc (Plaine de boue) est une vaste étendue vaseuse, parsemée
d'îlots bas et sablonneux, où croit une végétation rabougrie.
2- Régime des eaux - Le Beng Tonlé-Sap présente alternativement et, sui-
vant la saison, l'aspect d'une véritable mer intérieure, profonde et naviga-
ble, ou au contraire celui d'un immense étang vaseux et sans profondeur.
La saison des basses eaux commence au mois de décembre pour se terminer
en mai. Sa profondeur est alors réduite à son minimum (de 0,80m à 2m en
moyenne). A partir de Kampong Chhnang et, surtout, au Veal Phoc, la pro-
fondeur diminue dans des proportions telles que toute navigation est impos-
sible. Le Beng Tonlé Sap présente en cette saison  un aspect des plus
originaux, recouvert de pêcheries sur toute sa superficie. Il reste néanmoins
navigable aux petites embarcations à faible tirant d'eau.
A la saison des pluies, l'aspect général du Beng Tonlé-Sap change, la super-
ficie augmente, la profondeur croît dans des proportions plus notables en-
core et l'eau des crues gagne la plaine environnante. La profondeur atteint
12 à 14 m, y compris dans le Veal Phoc, soit une dénivellation de 10 m par
rapport à la saison sèche. Les navires de fort tonnage peuvent y accéder./.
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TEP PHAN  (1905-1978) (ikjp

Fils de Tep Keo gouverneur de Kandal Stung et de Tian dont le père a
été ministre de l’Intérieur sous le règne de Norodom, père de 10 enfants. Il
a passé son enfance le plus souvent à la Pagode de Kandal Stung. 

En 1923 à la fin de la 4e année d’études au collège
Sisowath, après l’obtention du diplôme de fin d’études
primaires, le plus haut diplôme de l’époque dans le
pays, il est recruté sur titre comme secrétaire inter-
prète des Résidents. Il a servi le 1er Bureau de la Rési-
dence de la Province de Kandal jusqu’en 1931 tout en
suivant les cours du soir à l’École d’Administration
cambodgienne. 

En 1932 par voie de concours successifs, il a pu être
admis dans les cadres secondaire et supérieur des ad-
ministrateurs du Gouvernement Royal cambodgien qui
l’a retenu en activité jusqu’en 1967 à l’âge de 62 ans,
bien que le statut commun des fonctionnaires fixe à la
retraite à 55 ans d’âge. 

Durant les 35 ans de service dans le gouvernement de son pays il a été
gouverneur des provinces, délégué du gouvernement, chef d’État-Major gé-
néral de l’Armée Royale Khmère (1953), plusieurs fois ministre et c’est en
sa qualité de ministre des Affaires étrangères que Sa Majesté Norodom Si-
hanouk, roi du Cambodge l’a nommé chef de la Délégation cambodgienne
à la Conférence pour la Paix en Indochine à Genève en 1954 où il a pu ob-
tenir le retrait total des forces Viêt-minh communistes du Royaume. 

En effet, par ses efforts inlassables dans la politique du rapprochement
franco-cambodgien il a pu être promu commandeur de la Légion d’Honneur
(en 1965) et élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national du Mé-
rite de la République française (en 1966). 

Sa principale préoccupation de 1960 à 1967 c’est le problème de l’urba-
nisation de la ville de Phnom Penh où il a terminé définitivement sa car-
rière administrative et politique en 1967. 

Il est mort en 1978 à Nogent-sur-Marne dans la banlieue parisienne. 

TEP DARONG 
HOMMES ET DESTINS- 1985 

Tep Phân

294 HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE 295



HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE  297 

TRINH HOANH (1924-1975) Ni&g;’)g

Il est né le 9 septembre 1924 au village de Trapeang Russey, srok de Kam-
pong  Svay, province de Kompong Thom. Il était instituteur, puis fut député
de la circonscription de Siemreap-Angkor pendant plusieurs mandats lé-
gislatifs. Il fut nommé secrétaire d'Etat à l'Information et aux Cultures en
1956 dans les troisième et quatrième gouvernements du Sangkum. En
1958, il était membre de l'Association des Ecrivains khmers. Il fut élu
comme trésorier de cette association, puis vice-président et enfin président
depuis 1964 jusqu'en 1969. 

Pendant la période de la République khmère, il fut nommé ministre de l’In-
formation et du Tourisme dans le cabinet ministériel de Long Boret, du 26
décembre 1973 au 16 juin 1974. Il décéda probablement en 1975 après la
pri¬se de Phnom Penh par les Khmers Rouges.

Au cours de sa carrière littéraire, il n’a écrit qu'un roman: 
zG‰àm)p(i) :(Nk)ø$é . ( Pourquoi m' a-t-on accusé ?), Phnom Penh,1962. 

Khing Hoc Dy

Trinh Hoanh
TRUONG CANG ( 1913 - 1984)   (Ni@ta)t

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 dé-
missionne 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 au-
près 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 Ré-
gime 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). 
-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. 

Décès
-Il est décédé à Paris le 13 février 1984. 

ABDOUL-CARIME Nasir 

Truong Cang
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Cour internationale de Justice (CIJ)
Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

Affaire du Temple de Préah Vihéar (fond)
Arrêt du 15 juin 1962

L'affaire du Temple de Préah Vihéar (fond) entre le Cambodge et la Thaï-
lande avait été introduite le 6 octobre 1959 par une requête du Gouverne-
ment cambodgien; le Gouvernement thaïlandais ayant soulevé deux
exceptions préliminaires, la Cour s'était déclarée compétente par arrêt du
26 mai 1961.
Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix contre 3, a dit que le temple
de Préah Vihéar était situé en territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge et, en conséquence, que la Thaïlande était tenue de retirer tous
les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens
qu'elle avait installés dans le temple ou dans ses environs situés en terri-
toire cambodgien.
Par 7 voix contre 5, la Cour a dit que la Thaïlande était tenue de restituer
au Cambodge les sculptures, stèles, fragments des monuments, maquettes
en grès et poteries anciennes qui, depuis la date de l'occupation du temple
par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple ou de la zone
du temple par les autorités thaïlandaises.
MM. Tanaka et Morelli, juges, ont joint à l'arrêt une déclaration commune.
M. Alfaro, vice-président, et sir Gerald Fitzmaurice, juge, ont joint à l'arrêt
les exposés de leur opinion individuelle; MM. Moreno Quintana, Wellington
Koo et sir Percy Spender, juges, y ont joint les exposés de leur opinion dis-
sidente.

*   *     *
Dans son arrêt, la Cour constate que le différend a pour objet la souverai-
neté dans la région du temple de Préah Vihéar. Cet antique sanctuaire, par-
tiellement en ruines, s'élève sur un éperon de la chaîne des Dangrek,
laquelle constitue la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Le litige
a son origine dans les règlements de frontières effectués de 1904 à 1908
entre la France, conduisant les relations extérieures de l'Indochine, et le
Siam. Il s'agit en particulier de l'application de la convention du 13 février
1904. Cette convention a établi d'une manière générale une frontière dont
le tracé exact devait être délimité par une commission mixte franco-sia-
moise.
Dans le secteur oriental des Dangrek, où se trouve Préah Vihéar, la fron-
tière devait suivre la ligne de partage des eaux. En vue de la délimitation
de cette frontière, il a été convenu, au cours d'une séance tenue le 2 décem-
bre 1906, que la commission mixte ferait route le long de la crête des Dan-
grek en effectuant toutes les reconnaissances nécessaires et qu'un officier
topographe de la section française de la commission lèverait toute la partie
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orientale de la chaîne. Il n'est pas contesté que les présidents des sections
française et siamoise aient fait le trajet convenu, au cours duquel ils ont vi-
sité le temple de Préah Vihéar. D'autre part, en janvier-février 1907, le pré-
sident de la section française a rendu compte à son gouvernement que le
tracé de la frontière avait été définitivement arrêté. Il semble donc évident
qu'une frontière a été levée et déterminée, bien qu'il n'y ait trace d'aucune
décision et qu'il ne soit pas fait mention des Dangrek dans les procès-ver-
baux des séances de la commission postérieures au 2 décembre 1906. D'ail-
leurs, au moment où la commission aurait pu se réunir pour clore ses
travaux, l'attention s'était portée sur la conclusion d'un autre traité de fron-
tières franco-siamois, celui du 23 mars 1907.
Le point final de la délimitation était la préparation de cartes. Le Gouver-
nement siamois, ne disposant pas des moyens techniques suffisants, avait
demandé que des officiers français établissent les cartes des régions fron-
tières. Ces cartes ont été dressées à l'automne 1907 par une équipe d'offi-
ciers français, dont plusieurs avaient fait partie de la commission mixte, et
elles ont été communi quées au Gouvernement siamois en 1908.
Parmi elles figurait une carte des Dangrek situant Préah Vihéar en terri-
toire cambodgien. C'est sur cette carte (produite en annexe I à son mémoire)
que le Cambodge fonde principalement sa prétention à la souveraineté sur
le temple. Mais la Thaïlande répond que, n'étant pas l'oeuvre de la commis-
sion mixte, ladite carte n'a aucun caractère obligatoire; qu'elle indique une
frontière ne correspondant pas à la véritable ligne de partage des eaux, la-
quelle placerait le temple en Thaïlande; qu'elle n'a jamais été acceptée par
la Thaïlande ou, subsidiairement, qu'elle ne l'a été que parce que la Thaï-
lande croyait par erreur que la frontière marquée suivait bien la ligne de
partage des eaux.
La carte de l'annexe I n'a jamais été formellement approuvée par la commis-
sion mixte, qui avait cessé de fonctionner plusieurs mois avant qu'elle ne fût
dressée. Bien que l'on ne puisse raisonnablement mettre en doute qu'elle ait
eu pour base les travaux effectués dans les Dangrek par les officiers topo-
graphes, la Cour conclut qu'à l'origine elle ne possédait pas de caractère
obligatoire. Mais il ressort du dossier que les cartes ont été transmises au
Gouvernement siamois comme prétendant représenter le résultat des tra-
vaux de délimitation; les autorités siamoises n'ayant réagi ni à l'époque ni
pendant de nombreuses années, on doit conclure à leur acquiescement. Au
surplus les cartes ont été communiquées aux membres siamois de la com-
mission mixte, qui n'ont rien dit, au prince Damrong, ministre de l'intérieur
du Siam, qui en a remercié le ministre de France à Bangkok, et aux gouver-
neurs de province siamois, dont certains connaissaient Préah Vihéar. Si les
autorités siamoises ont accepté la carte de l'annexe I sans faire faire de re-
cherches, elles ne sauraient maintenant invoquer une erreur viciant leur
consentement                                    .../...
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TA MOK  (1926-2006)y)mÙ’y
avec wikipedia

Ta Mok, pseudonyme de Chhit Chœun ou de Ek Chœun, (né en 1926, à Tra-
peang Thom, dans le district de Tram Kak, province de Takeo - décédé à
l'hôpital de Phnom Penh le 21 juillet 2006), est un homme politique cambod-
gien, qui fut l’un des plus sanguinaires leaders desKhmers rouges et l'un
des derniers dirigeants du mouvement dirigé d'une main de fer par Pol Pot.
Sa personnalité est mal connue et on ne disposa longtemps d'aucune photo
de lui. Dans son témoignage Le Portail, François Bizot en fait le portrait
d'un homme cruel et cupide. On sait qu'il a perdu une jambe en sautant sur
une mine durant la guerre civile, au début des années 1980.

Biographie
Né dans une prospère famille paysanne de la province de Takeo, Chhit
Choeun, alias Ta Mok, étudie à l'école supérieure de Pali, à Phnom Penh,
avant de devenir bonze.
Dans les années 1940, alors que le Cambodge connaît alternativement la do-
mination coloniale française et japonaise, Ta Mok s'engage dans la guérilla
des Khmers Issarak contre le colonialisme français et est également actif
dans la résistance anti-japonaise. En juin 1949, chef du mouvement Issarak
pour les districts de Tram Kak et de Prey Krabas, il est dénoncé pour les
exactions commises à l'occasion de collectes de fonds.

Cadre du Parti communiste cambodgien
Il rejoint dans les années 1950 le Parti communiste cambodgien (PCK). Mi-
litant militaire et politique dans la zone du sud-ouest, il est nommé membre
du Comité central du Parti dès 1963 et devient en 1966 secrétaire adjoint
pour la zone Sud-Ouest.
En 1968 ou 1970, il devient secrétaire du Parti pour la zone du Sud-ouest,
un poste qui lui permettra d'être élu en tant que membre des comités per-
manent et militaire du Comité central. Ces fonctions lui confèrent l'autorité
de facto et de jure sur tous les subordonnés du Parti communiste cambod-
gien, en particulier ceux de la zone Sud-Ouest. Ta Mok exerce alors d'impor-
tantes fonctions militaires dans le mouvement khmer rouge.
Cadre militaire et politique de la zone Sud-Ouest (le Nirdey), secrétaire du
parti pour la même région, il orchestre de vastes purges et ordonne des mas-
sacres de grande ampleur dans la zone sous sa juridiction dès 1973, avant
même la prise du pouvoir par les Khmers rouges. Ses hommes remplacent
alors progressivement les cadres éliminés pour collusion avec le Viêt Nam.
Les cadres du Sud-Ouest seraient alors devenus le fer de lance de la révo-
lution.

Ta Mok
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Le 18 mars 1974, lors de la prise de Oudong, ancienne capitale impériale,
par ses miliciens, renforcés par ceux de Ke Pauk, la ville est systématique-
ment rasée et la population, forte de 20 000 habitants, est déportée. Ensei-
gnants, fonctionnaires et soldats républicains sont systématiquement
assassinés. « La prise de Oudong et ses suites anticipent ce qui se produira
à Phnom Penh un an plus tard », écritRaoul-Marc Jennar, dans Les Clés
du CambodgeNommé par Pol Pot chef d’état major de l’armée nationale du
Kampuchea démocratique, nom officiel du régime khmer rouge, Son par-
cours est désormais jalonné de nombreux carnages. Il fait, en 1975, massa-
crer par ses troupes originaires du Sud-Ouest plus de 30 000 personnes
dans le seul district d’Angkor Chey et plus de 50 000 autres à Kompong
Cham.
Le 20 mars 1976, Ta Mok devient Premier Vice-président de l'Assemblée
des représentants du peuple et poursuit son œuvre d’extermination. Il s’ac-
quitte avec zèle des purges sanglantes qui caractérisèrent le régime polpo-
tiste durant ses années au pouvoir. Il s'en prend particulièrement aux
communautés musulmanes et entreprend la purge des « traîtres de la ré-
gion Est » qualifiés d'« esprits vietnamiens dans des corps khmers ». Il est
alors responsable de la mort de plus de 100 000 personnes et selon ses an-
ciens compagnons, il aurait lui-même participé directement et activement
aux tueries.
Dans son livre Le mal cambodgien, publié en 1989, Marie-Alexandrine Mar-
tin estime que dans la lutte qui oppose les différents clans khmers rouge, «
le clan Pol Pot-Ieng Sary sort vainqueur parce qu'il dispose de Ta Mok et de
son armée de jeunes tueurs disciplinés (...) ».
Avec Nuon Chea, le « numéro deux » du commandement militaire des
Khmers rouges et son commissaire politique en chef de 1970 à 1975, Ta Mok
est considéré comme l'un des principaux organisateurs des massacres de
masse durant la dictature de Pol Pot et ses exactions lui valent d'être sur-
nommé « le boucher ». Selon ses anciens compagnons de massacres, Ta Mok
est le seul haut dignitaire du régime à avoir directement participé à des ex-
terminations.

Après la chute des Khmers rouges
Après la chute des Khmers rouges et l'invasion-libération vietnamienne de
décembre 1978, Ta Mok prend le maquis avec les autres chefs khmers
rouges et devient le chef militaire suprême des Khmers rouges. Même après
les accords de paix signés à Paris en 1991, il refuse de rendre les armes.
On estime alors que 3 000 à 6 000 combattants restent fidèles à Pol Pot, et
sont dirigés par Ta Mok. Ils tiennent le secteur du Phnom Malay, où les
forces gouvernementales (pas plus que les forces vietnamiennes de 1979 à
1989), n'ont pas réussi à pénétrer. Ta Mok, Nikornet Son Sen se seraient re-
pliés à Samlaut, au nord de Pailin.

Ta Mok
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TIENG (1823-1913) :(mYqNkø:tRn)d(iît
Le Samtec Brah Saligharàj (/Samdach Peah Sanghareach/), "Roi des
bonzes", de nom Tieng, naquit en 1823 dans le village de Po Preah Bat dans
le district de Kien Svay de la province de Kandal. Il était le fils aîné d'un
modeste couple dont le mari s'appelait Mil et la femme Lek. Lorsqu'il eut 8
ans, en 1831, les armées annamites et siamoises se disputaient la conquête
du Cambodge et combattaient dans la région de Kien Svay. La famille du
jeune Tieng fut faite prisonnière par les Siamois et emmenée en esclavage.
Sa grand-mère fut envoyée à Bangkok, le reste de la famille à Mongkol
Borei, dans la province de Battambang. Le jeune Tieng fut envoyé à la pa-
gode et fut reçu samaner,!er, novice à l'âge de douze ans. Un bonze de sa pa-
gode se rendait à Bangkok. Le novice Tieng l'y suivit afin de retrouver sa
grand'mère. Après l'avoir découverte il entra comme élève à la pagode
Amrin. Il y étudia jusqu'à l'âge de vingt ans et un ans. Sa qualité de brillant
élève inspira la sympathie du roi de Siam, Nang Klao. En 1844, avec l'au-
torisation du souverain de Siam, le novice Tieng fut ordonné bhikkhu par
le Chef du monastère royal, Le Dhammaghosa. A 25 ans, il était réputé pour
son enseignement et ses œuvres en copies manuscrites des textes boud-
dhiques. En 1849, le roi de Siam, à la demande du roi Ang Duong, envoya
le bhikkhu Tieng à Oudong, alors capitale du Cambodge, pour réorganiser
le bouddhisme dans le royaume. Il emmena sa grand-mère et alla s'installer
dans la pagode Préang, à Oudong qui était alors la capitale du Cambodge.
Il en devint le Chef avec le titre de Brah Ariyavansa (/Preah Ariyavongsa/).
Depuis, il ne cessa de grimper la hiérachie des dignitaires religieux. A
trente-et-un, il fut élevé au grade de Mahii BrahmaMuni (/Moha Promonil)
et 1857, il reçut le titre de Samtec Brah Sanghareach/), Samdach Preah
Sanghareachl), Roi des bonzes de tout le royaume. Cela se passait sous le
règne de Ang Duong, et le Samtec n'était alors âgé que trente-quatre ans. 
Il demeura dans la même pagode tout le temps que Ang Duong fut vivant. 
Lorsque Norodom, sucesseur de Ang Duong, vint s'établir à Phnom Penh, en
1866, le Samtec l'y suivit et s'installa à la pagode Unalom. 
A la demande du roi Norodom en 1896, Le Samtec Tieng surveilla la
construction de la pagode d'Argent à Phnom Penh qui prit fin en 1902. Il fut
également promoteur d'autres constructions bouddhiques, telles que la pa-
gode de Veang Chas à Oudong (1902), le temple de la pagode de Préang
(1909), le grand temple qui abritait la grande statue de Bouddha de la col-
line d'Oudong et la dorure de cette statue (1911), la pagode de Prâchum
Sakor à Chruoy Chângva, la réparation du temple de la pagode d'Unalom
à Phnom Penh, la pagode de Hanchei à Kompong Siem et la pagode de
Changkran Ta Prom à Phnom Penh. 
Le Samtec Tieng mourut de vieillesse le 2 octobre 1913. Il présida plusieurs
sessions d'examen de pâli et fut l'auteur beaucoup d'ouvrages littéraires et
religieux (cf. E. Flaugergues, "La mort du Chef Suprême des bonzes", Revue
indochinoise, 1914, t.XXI, n° 2, p. 175-181). 

KHING Hoc Dy

Tieng
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TIV  OL (1934 ?-1977) ié ;$Ù,

Né probablement en 1934, il était instituteur. Autodidacte et très travail-
leur, il fut admis au concours d'entrée à l' Insti tut National Pédagogique
comme élève-professeur en 1958. Après sa sortie de l'Institut, il fut nommé
professeur de cambodgien au lycée de Prey Vèng. Il continua ses études à
Faculté des Lettres à Phnom Penh. Il était membre du conseil de l'Associa-
tion des professeurs et membre de l'AGEK (Association générale des étu-
diants khmers). Il rejoignit le maquis vers la fin mars 1967, après une fête
du nouvel An organisé par lui et Phouk Chhay à l'université où les étudiants
avaient présenté des chants révolutionnaires chinois, ce qui avait mis le
prince Sihanouk en fureur. Tiv 0l devint vice-ministre de l'Information du
GRUNK (Gouvernement Royal d'Union du Kampuchea). Il fut arrêté et exé-
cuté par les services de Pol Pot en 1977. 

Il publia un manuel scolaire et des romans: 
- :n( :ny)m :µNy (Dictée), Phnom Penh, s.d.; 

-aà=Ù :(<)bNqùà (Faute commise par erreur), roman, Phnom Penh. 1955; 

-p)néNeh‘,Áa/vç (Femme parfaite), roman, Phnom Penh. 1957. 

KHING Hoc Dy
Ecrivains et expressions littéraires du Cambodge au XXème siècle-1993

1971-GRUNK

Poc Deuskoma, 
Hou Youn,

Khieu Samphan, 
Hu Nim, Tiv Ol.

Tiv Ol
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UNG KRAPUM PHKA (1924-1975 ?) $»ÙtNakàÙjA)

Né le 6 juin 1924 à Takhmao dans la province de Kandal, fils de Mr. UNG
Keo et de Madame KIM Soum1 , il fit ses études au collège Sisowath , puis
à Hanoï. Il obtint le diplôme d’ingénieur des travaux publics. Rentré au
Cambodge, il se maria avec PHLECH Sonaréth, sœur de Madame PHLECH
Phyroun, une des grandes figures historiques de la Croix Rouge cambod-
gienne et eut six enfants (3 garçons et 3 filles) qui vivent actuellement en
France. Il fut nommé dans le cadre des ingénieurs comme ingénieur-adjoint
de 1ère classe2 à Phnom Penh. Il eut une mission comme rapporteur de la
section des travaux publics et télécommunications à la commission d’appli-
cation du traité franco-khmer en 1950. Puis il devint chef de subdivision
des travaux et bâtiments civils en 1955. Il supervisa tous les travaux pu-
blics importants à Phnom Penh et au Cambodge. Il fut architecte de la Cou-
ronne3.  
En 1956 il fut admis comme membre du Sangkum Reastr Niyum sous la
présidence du   prince Norodom Sihanouk et nommé Sous-Secrétaire d’Etat
à la Santé publique et à l’Action sociale dans le septième Gouvernement du
Sangkum, cabinet présidé par M. SAN Yun (3 janvier-9 avril 1957). Il par-
ticipa à plusieurs fonctions ministérielles dans des cabinets du gouverne-
ment du Sangkum :

-Sous-Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et Télécommunications
chargé des Postes, Télégraphes et Téléphones dans le dixième Gouverne-
ment du Sangkum, cabinet présidé par M. PENN Nouth (21 janvier- 29
avril1958),

-Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et aux Télécommunications dans
le quinzième Gouvernement du Sangkum, cabinet présidé par M. PHO
Proeung (19 avril-28 janvier 1960),

-Ministre de l’Industrie, des Travaux Publics et des Télécommunications
dans le seizième Gouvernement du Sangkum, présidé par Samdech Preah
NORODOM SIHANOUK UPAYUVAREACH (17 novembre-6 avril 1961).
-Sous-Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et aux Télécommunications,
chargé des Postes et Télécommunications dans le dix-huitième Gouverne-   

S.E. UNG Krapum Phka
en tenue traditionnelle

d’Uttam mantrî
(êyYmmNpéY)     �
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-ment du Sangkum, cabinet présidé par S.A. NORODOM Kantol (6 octo-
bre1962-25 décembre 1964),
-Ministre de l’Industrie et des Télécommunications dans le dix-neuvième

Gouvernement du Sangkum, cabinet présidé par S.A. NORODOM Kantol
(25 décembre 1964-7 mai 1965)4. 
-Ministre des Travaux Publics et du Génie Rural5 dans le troisième cabinet
du « Gouvernement de Sauvetage » présidé par le Général Lon Nol (juillet
1970-mai 1971).

-De 1972 à 1975, il devint PDG de la Compagnie d’Air Cambodge. Cette
compagnie entretint des relations commerciales avec Air France et UTA.
-En 1960 il fut nommé Recteur de l’Université Technique Royale de Phnom

Penh et Administrateur à la Faculté d’Architecture de l’Université des
Beaux Arts. Etant Ministre de l’Industrie, des Travaux Publics et des Télé-
communications en 1961 dans le cabinet présidé par S.A.R. NORODOM SI-
HANOUK, il laissa plusieurs réalisations pour le Cambodge : ouverture de
7 agences postales à Phnom Penh, ouverture de la liaison radiotéléphonique
directe entre le Cambodge et la France (13 janvier 1961) , démarrage à
Phnom Penh des travaux de construction du pont sur le Tonlé-Sap, restau-
ration de la route des cardamomes à Chhlong Loeu, voie ferrée de Phnom
Penh-Sihanoukville en construction (son élaboration se poursuit grâce au
travail collectif et volontaire…)6 

-En qualité de Ministre des Travaux Publics et des Télécommunications
du Cambodge, il était promu Officier de la LEGION D’HONNEUR par dé-
cret du 19 novembre 1962 (Lettre du 14 juin 1976 de la Société d’Entraide
des membres de la Légion d’Honneur) ;
-En septembre 1966, il fut nommé « Délégué royal pour la visite du Général
DE GAULLE »7. 
Il disparut sous le régime des Khmers rouges en 1975.

KHING Hoc Dy
___________________
1 . Justin Corfield & Laura Summers, Historical Dictionary of Cambodia, The Scare-
crow Press, Lanham, Maryland, and Oxford, 2003, p.442; http://aefek.free.fr (AB-
DOUL-CARIME Nasir) et Who’sWho.
2- Cf. CHAU Seng, Les élites khmères, Phnom Penh, Institut Bouddhique, coll. Culture
et Civilisation khmères, 1965, p.177.
3- Voir Revue Cambodge d’aujourd’hui, n° spécial, mars-avril 199, p. 10.
4- Cf. CHAU Seng, op. cit.
5- Justin Corfield & Laura Summers, Historical Dictionary of Cambodia, The Scare-
crow Press, Lanham, Maryland, and Oxford, 2003, p.442.
6-  Les cahiers de Sangkum, Revue périodique des réalisations du Sangkum, Ministère
de l’information, janvier 1961.
7- Cf. Bulletin de l’Association pour le soutien du Bouddhisme Khmer (ASBK), n° 9,
juillet 1993.
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VANDY KAONN (1942-20xx) ;’)p‘xéa)$Ùp

Né le 19 juin 1942 à Phnom Penh, Vandy Kaonn fit ses études primaires et
secondaires à la capitale. Après son baccalauréat, il entra à la Faculté de Pé-
dagogie et obtint le diplôme de professorat de l'enseignement secondaire en
1966. Il fut nommé professeur de français au collège de Prey Nop dans la
province de Kampot. En 1968, il revint à Phnom Penh et devint journaliste
du quotidien Cambodge publié en français sous le patronage de Chau Seng,
ministre assez influent du prince Sihanouk. Cette même année, il fut nom-
mée directeur-adjoint de l'Agence khmère de Presse (A.K.P.). 
En 1969, Vandy Kaonn fut nommé secrétaire des affaires politiques au mi-
nistère de l'éducation nationale. Cette même année, il fonda en collabora-
tion avec ses amis politiques un quotidien en français Le Courrier
phnompenhnois. 
En 1970, il devint directeur en chef de l'Agence khmère de Presse, directeur
adjoint de la revue en khmer Catumuk (Les Quatre Bras), conseiller du quo-
tidien en khmer Mahdjan (Le Peuple), et, en même temps, il enseigna la
philosophie occidentale dans deux grands lycées de Phnom Penh. 
Venu en France en 1972 pour poursuivre ses études universitaires, Vandy
Kaonn rentra au Cambodge en 1974. Il continua ses recherches jusqu'en
1975, en publiant un certain nombre d'ouvrages.

Vandy Kaonn survécut miraculeusement sous le régime des Khmers rouges.
A la suite de l'invasion vietnamienne en 1979, il devint membre du "Front
d'Union pour l'Edification et la Défense de la Patrie Kampuchea" soutenu
par le Viet Nam. En 1981, il fut nommé membre du Comité Central du
Front et Conseiller d'Etat. Il fut l'une des figures politiques du nouveau ré-
gime. Cette même année, il fonda un Institut de sociologie à vocation de re-
cherche scientifique et politique et demeura directeur de cet Institut
jusqu'en 1989. Tous les universitaires et chercheurs occidentaux, améri-

Vandy kaonn



-cains et australiens qui s'intéressent à la culture, à la civilisation et à la po-
litique khmère le connaissent en tant qu'intellectuel du nouveau régime de
Phnom Penh. Il représente un courant rénovateur du Comité Central. 

A la suite d'un profond désaccord avec le gouvernement et le Parti commu-
niste khmer, il est revenu en France en 1989 et a demandé l'asile politique. 
Depuis 1990, il se consacre à l'écriture et à la recherche. A partir de 1993,
il travaille comme journaliste et critique littéraire à Radio France Interna-
tionale (section cambodgienne) de Paris. Actuellement, il est en train de
préparer une thèse de doctorat à l'Université de Nice. Il a publié une dou-
zaine d'ouvrages en cambodgien et en français, notamment des essais. Ses
dernières œuvres sont: 
- Cambodge ou la politique sans les Cambodgiens, Paris, L'Harmattan,
1993; 
- Cambodge, La nuit sera longue, Paris, FAC, 1996. 

KHING Hoc Dy

Vandy kaonn
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YAN  HENG  (1921-1967)b’t‘(=t

Il est né le 16 janvier 1921 au 3e quartier de Phnom Penh. Son père,
mandarin du Palais, se nommait Sao Heng, sa mère Tes Tim. A l’âge de 7
ans, il commença à étudier à l’école primaire franco-cambodgienne. Puis il
entra au Lycée Sisowath en 1935. 

En 1944, il travailla comme secrétaire technique. Puis il devint, par
concours, secrétaire du Résident de France. Ensuite il fut admis dans
l’Ecole d’Administration. A la fin de 1944, il obtint le diplôme de cette école
et fut nommé chef adjoint du district de Bakan dans la province de Pursat. 

En 1946, il changea de cadre, passant de l’Administration générale aux
Finances dont il fut nommé inspecteur. Puis il y devint chef de bureau. 

Il fit ses études de cambodgien auprès des vénérables Chuon Nath,
Huot Tath et de l’Achar Pèn Sok. 

Il mourut le 18 mai 1967 à l’âge de 46 ans. Il compte parmi les roman-
ciers cambodgiens renommés. 

KHING Hoc Dy
HOMMES ET DESTINS- 1985 
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YEM SAMBAUR (1913-1989) §b’m:àhµn

Espace familial 
-Né le 2 février 1913 à Kompong-Svay (Battambang). 
-Fils d’un avocat de Kompong-Cham, YEM et de Neang Tim. 
-Marié le 1° mai 1939 avec Neang Has Doeum Tun 
-Ils ont 8 enfants : Syvana,Dararoat,Kirirum,Borumraot,Serey-
roat,Moniroat, Bopharoat,Phalaroat. 

Cursus scolaire et carrière professionnelle dans la magistrature cambod-
gienne 
-Il fait ses études au lycée Sisowath à Phnom-Penh puis au lycée Albert
Sarraut à Hanoi. Il obtient le baccalauréat en 1935. 
-La même année, il entre dans la magistrature cambodgienne, successive-
ment comme Commissaire-adjoint du roi auprès de la  Sala Outor / sálá
uttar / (cour d’Appel), Président des Tribunaux cambodgiens de Kompong-
Chhnang, puis de Kompong-Thom jusqu’au coup de forces japonais du 9
mars 1945. 
-Désigné comme chef de la Police nationale cambodgienne au début de 1947. 

Parcours politique : entre ambition et opportunisme  
-La carte du Parti Démocrate (1946-1948) 
-Il adhère au Parti Démocrate en avril 1946. 
-Elu député de Kompong-Chhnang sous l’étiquette démocrate lors des élec-
tions de décembre 1947. 
-Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, chargé de la police nationale sous le cabinet
CHHEAN VAM (21 février - 14 août 1948). 

Rupture de stratégie : il se rapproche du Palais (1948-1966) 
-Le 19 novembre 1948, il démissionne du parti démocrate. Il s’active à ren-
verser le gouvernement PENN NOUTH. 
-Avec l’appui du roi, il obtient l’investiture de l’Assemblée nationale pour
former un nouveau cabinet (12 février au 19 septembre 1949) dont il cumu-
lera la fonction de Président du Conseil, ministre de l’Intérieur et de l’Infor-
mation. Il  s’oppose de plus en plus aux démocrates.
-Dans le cabinet présidé par IEU KOEUS (20 au 28 septembre 1949), il ne
gardera que le portefeuille de ministre de l’Information. 
-Mais rapidement, il redevient Président du Conseil dans le cabinet du 29
septembre 1949 au 2 mai 1950, avec en plus les fonctions de ministre de
l’Intérieur et de la Défense nationale. 
-Le 27 septembre 1949, il obtient la réintégration de DAP CHHUON. 
-Il accompagne le roi en France en octobre 1949 pour la signature du traité
franco-khmer qui a lieu le 8 novembre 1949.    

Yèm Sambaur
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-Il fonde en avril 1950, le parti du Redressement National (avec d’anciens
libéraux comme KHOUTH KOEUN, et d’anciens démocrates comme RAY
LOMUTH ou PHELK PHOEUN),  échec politique (zéro député aux élections
de 1951 et 1955). 
-En juin 1952, à la suite de la diffusion, à Phnom-Penh, de tracts critiquant
l’Assemblée nationale et le gouvernement démocrate de HUY KANTHOUL,
la police procède à une perquisition à sondomicile. Des armes y sont retrou-
vées. Il est appréhendé le 8 juin. 
-Le roi ( avec l’assentiment de la reine-mère qui le protège) intervient pour
le faire libérer. Mais refus de HUY KANTHOUL. Une des raisons qui
amène le roi à dissoudre ce cabinet, le 15 juin 1952. 
-Il est remis en liberté le 24 juin 1952. 
-Désigné comme Inspecteur des Finances en novembre 1952. 
Ministre de l’Economie nationale dans le cabinet de CHAN NAK (23 no-
vembre 1953 - 6 avril 1954). 
- Ministre des Finances dans le cabinet du roi (7 avril -17 avril 1954).
Conserve les mêmes fonctions dans le cabinet de PENN NOUTH (18 avril
- 31 juillet 1954).   
-Ministre du Budget, du Commerce  et de l’ Industrie   dans   le nouveau  ca-
binet de  PENN NOUTH (1 août - 25 janvier 1955). 
- Ministre de l’ Economie nationale dans le cabinet de LENG NGETH (26
janvier - 30 septembre 1955). 
-Puis il devient conservateur de la Bibliothèque nationale. 
-Il adhère au Sangkum en avril 1959. 
Dans le 18ème cabinet du Sangkum présidé par CHAU SEN COCSAL, il
est Secrétaire d’Etat à l’Agriculture (7 août - 6 octobre 1962). 
-Elu député de la circonscription  Samrong-Thom (Kandal) aux élections de
1962. Réélu aux élections de 1966. 
La carte lonlonienne pour re-dynamiser ses ambitions politiques (1967-
1970). 
-Dans le 22ème cabinet présidé par LON NOL, il est Ministre d’Etat, chargé
de la Justice (25 octobre 1966 - 1 mai 1967). 
-Dans le 25ème cabinet présidé par LON NOL, il est Ministre d’Etat, chargé
de la Justice et des Relations avec le Parlement 
Poursuite de cette stratégie sous la République khmère (1970-1975) 
-Après le coup d’Etat du 18 mars 1970, il devient le 21 mars vice-président
du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Rang et poste qu’il occupe
jusqu’au 2 juillet 1970 (formation d’un nouveau cabinet LON NOL). 
-Dans ce cabinet (2 juillet 1970- 5 mai 1971), il occupe le poste de ministre
d’Etat chargé de la Justice. 
- Ministre d’Etat, chargé de la Justice sous le cabinet de SON NGOC
THANH (20 mars - 14 octobre 1972). 
-Consul à Haïti (date ?). 
-Mort à Paris en 1989. ABDOUL-CARIME Nasir  

Yèm Sambaur



Il les récita du commencement à la fin pour les enseigner au chapelain Çi-
vakaivalya. Et il prescrivit à celui-ci de suivre le rituel du Dieu Roi ». Ces
quatre textes seraient d'origine tantrique; l'un d'eux, le Çirracheda, d'après
une ingénieuse hypothèse de M. Cœdès, aurait indiqué comment mettre fin
à la sujétion du Cambodge, par la décollation en effigie du suzerain java-
nais. 
Çiva, l'énergie créatrice, était figuré fréquemment dans le culte hindouiste
par un linga. Le linga, dans le culte du Dieu-Roi, incarna l'essence même
d'une royauté qui ordonnait les énergies spirituelles et matérielles du pays;
aussi devait-il être placé sur une hauteur, évoquant le mont Mérou, au cen-
tre même de la capitale. 
Jaya-Varman et le brahmane Hiranyadâma firent serment d'employer la
famille de Çivakaivalya et sa descendance, à l'exclusion de toute autre, pour
célébrer le culte du Dieu-Roi, détenir et interpréter les textes rituels, assu-
rer les calculs astronomiques. Fait remarquable, ce serment a été respecté
à travers  les siècles et, bien qu'aujourd'hui le bouddhisme soit la religion
officielle du Cambodge, des brahmanes, les Bakous, continuent à vivre à la
Cour du roi et à officier dans les grandes cérémonies exaltant le principe
monarchique : au baptême des princes du sang (tonte du toupet), à l'ondoie-
ment du roi lors de son sacre, aux fêtes d'anniversaire royal, à la cérémonie
du labourage sacré et au retrait des eaux . 
Au soir de sa vie, Jaya-Varman revint résider à Hariharalaya. C'est là qu'il
mourut. 
Son fils, Jaya-Varman III (854-877), eut un long règne paisible. « Brillant
comme le soleil et doué de toutes les vertus héroïques, accroisseur de la for-
tune et de la gloire de son père », il ne se signala que par son goût pour la
chasse aux éléphants. Il ne laissa pas d'héritiers légitimes mâles. 

Indra-Varman Ier et l'apothéose des princes. 
Cousin éloigné du feu monarque, Indra-Varman 1er (877-889) fut élu roi,
sans doute à l'instigation de son maître spirituel, le hrahmane Çivasoma,
parent de Jaya-VarmanII et disciple du restaurateur de l'orthodoxie brah-
manique, le phi¬losophe indien Çankarâchârya. 
Indra-Varman ne se montra pas indigne de cette confiance. Son premier
soin fut d'édifier à Hariharalaya, dans la partie est d'un grand quadrilatère
correspondant peut-être à la résidence de JayaVarman II, six tours de
briques stuquées contenant les statues de ses grands-parents maternels,
de ses parents, de Jaya-Varman II et de son épouse, sous les traits de Çiva
et de Devi, la divinité féminine. 
En érigeant ces saintes images, ces « corps glorieux », Indra-Varman enten-
dait fixer dans la pierre, enserrer dans une tombe vivante, puisque animée
par le dharma, l'essence même des personnes qu'il honorait. La statue est
une « sorte de corps artificiel substitué à la dépouille mortelle, un homme-
cosmique funéraire où logera l'identité magique qui prolonge le défunt »
(P. Mus). 
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Jaya-VarmanII- Juste au moment où Charlemagne restaurait l'Empire ro-
main d'Occident, le grand roi Jaya-Varman II (802-850) affranchit le Cam-
bodge de la suzeraineté de Java et posa les bases de l'empire d'Angkor. 
Arrière-petit-neveu, par les femmes, du prince Pushkarâksha qui avait
tenté d'unifier le Cambodge de l'eau, il avait été capturé avec sa famille par
des pirates qui l'avaient emmené de force à Java, après leur raid sur Çamb-
hupura. A Java, il apprit à connaître les fondements religieux de la puis-
sance temporelle des rois Çailendras. Il retint la leçon. 
Rentré par surprise au Cambodge, vers l'an 800, Jaya-Varman eut d'abord
à s'imposer. Il s'installa fortement dans la région de Thbaung Khmoum et,
de là, par l'intrigue ou par les armes, soumit les unes après les autres les
provinces redevenues indépendantes du Cambodge de l'eau. Il y fut aidé
par des lieutenants de valeur; le meilleur d'eux, Prithivînarendra, pacifia la
contrée au sud de Battambang et permit au monarque de fixer, en toute
quiétude, sa résidence dans le voisinage du Grand Lac, centre nourricier
par excellence. 
Le choix de cette résidence ne fut pas fait d'un seul coup. Jaya-Varman com-
mença par fonder Indrapura, à l'est de la ville actuelle de Kompong Cham,
peut.être à l'emplacement des ruines de Banteai Prei Nokor. C'est là qu'il
prit à son service comme chapelain un brahmane, Çivakaivalya, qui le sui-
vit dès lors dans tous ses déplacements. Puis le roi abandonna le bas Mé-
kong et se fixa au nord du Grand Lac, d'abord à Kuti, à l'est d'Angkor (au
nord de l'actuel Banteai Kdei), puis à Hariharalaya (l'actuel Roluos); en
802, année où il se proclama roi, il s'installa à Amarendrapura; enfin il se
fixa sur le mont Koulen où il fit bâtir un temple et des monuments remar-
quables, à Mahendraparvata. 
C'est alors seulement,ayant unifié toutes les principautés khmères et re-
poussé les agressions des Chams, ses voisins, que Jaya-Varman se déclara
indépendant de Java. 
Pour s'affranchir de la suzeraineté du monarque javanais qui se proclamait
« roi de la Montagne », il fallait que lui-même le devînt en recevant à son
tour, sur une montagne sainte, naturelle ou artificielle, et d'un brahmane,
le linga divin dans lequel était censée résider la puissance royale. 
Le culte du Dieu-Roi.  
De l'ermitage de Jatapada, que M.Cœdès a identifié avec Prasadh Knar,
Jaya-Varman appela à sa Cour le brahmane Hiranyadâma, «savant dans la
science magique », pour qu'il fît un rituel conforme aux livres sacrés du
brahmanisme et érigeât le Dieu-Roi auquel, par un syncrétisme remarqua-
ble, fut désormais identifié aux yeux du peuple le millénaire dieu du sol. 
Comme l'indique une inscription du XIe siècle de Sdok Kak Thom, « ce brah-
mane enseigna le saint Vinâcikha, le Nayottara, le Sammoa, le Çirracheda.

Royauté angkorienne (IXè-XIVè siècle)
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JAYAVARMAN VII (1181-1201)

Jaya-Varman VII et le troisième Angkor
Par sa mère, Jaya-Varman VII « le Victorieux » (1181-1201) se rattachait à
la dynastie préangkorienne : par son père, il descendait du fondateur de la
dynastie de Mahîdharapura. En lui se combinèrent en quelque sorte les ver-
tus héroïques de l'une et de l'autre. 
- Sous son règne le Cambodge atteignit sans doute sa plus grande expansion
territoriale, puisqu'il couvrait, indépendamment du pays khmer, le
Champa, les territoires actuels du Laos et de la Thaïlande, une partie de la
péninsule malaise (jusqu'à l'isthme de Kra) et de la Birmanie (jusqu'au
fleuve Salween). C'est ce qui explique que dans l'armée khmère conduite
en 1207 contre le Vietnam il y avait des contingents thaïs et birmans.  
Jaya-Varman était profondément religieux. Tout en ayant pour chapelain
un brahmane versé dans la connaissance des Vedas, Hrishikeça, il avait,
comme son père, donné son adhésion au bouddhisme du Grand Véhicule. Sa
première femme, la princesse Jayarâjadevî, et la sœur aînée de celle-ci, In-
dradevî, qu'il épousa à la mort de la précédente, étaient de ferventes boud-
dhistes, d'une rare distinction d'esprit. Tous trois avaient une commune
dévotion au bodhisattva Avalokiteçvara, qui préside au cycle présent de l'hu-
manité et dont la charité s'étend aux quatre points cardinaux. 
Jaya- Varman, dont nous possédons en dehors des bas-reliefs du Bayon où
il est silhouetté trois têtes sculptées dans la pierre, fut probablement le roi
lépreux dont la mémoire nous a été conse!""ée par le Chinois Tchéou Ta-
Kouan et la tradition cambodgienne. Est-ce pour acquérir des mérites sus-
ceptibles de soulager sa propre infortune qu'en plus des nombreux temples
qu'il dispersa autour de sa capitale il fit construire à travers tout le Cam-
bodge 102 hôpitaux placés sous l'invocation du Bouddha guérisseur et d'in-
nombrables pavillons de repos jalonnant les chaussées? « Il souffrait des
maladies de ses sujets plus que des siennes; car c'est la douleur publique qui
fait la douleur des rois, et non leur propre douleur », lit-on dans son édit
sur les hôpitaux (stèle de Say-Fong). 
Mais l'œuvre capitale du roi fut la fondation du troisième Angkor: L'antique
capitale saccagée par les Chams ne poûvait plus être reconstruite telle
qu'elle avait été; au reste, son plan était de conception brahmanique; il ne
convenait plus à un roi dévot du Bouddha. 
Le plan du troisième Angkor devait rappeler celui de l'univers, tel que le
concevaient les boud dhistes. De même qu'à l'axe du monde s'élève une mon-
tagne à cinq sommets, le Mérou, au-dessus de laquelle s'étagent trois caté-
gories de cieux et par quoi s'ordonnent l'espace et le temps, de même au
centre géométrique de la ville royale va se dresser un temple-montagne, le
Bayon, surmonté d'un quinconce de tours à  visages, établissant une liaison
entre les hommes et la Divinité. De mêmeque la Divinité fait face à toutes
les directions, de même le Bayon irradiera quatre avenues aboutissant
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Les princes auxquels on conférait ainsi l'apothéose étaient statufiés sous
les traits du dieu ou de la déesse en qui ils avaient été absorbés au terme
de leur vie terrestre; cette absorption était publiquement révélée dans les
noms donnés aux statues et composés par la jonction du nom des princes à
celui de la divinité. 
Par l'érection de telles statues, Indra-Varman se proposait à la fois de ren-
dre un culte à ses devanciers et de garantir la légitimité de sa postérité; il
se reliait à ceux dont il consacrait les images et à ses descendants à qui il
confiait la garde de ses fondations. 
A partir de la seconde moitié du Xè siècle, se généralisa la coutume des sta-
tues personnelles. L'apothéose ne fut plus réservée aux seuls princes; elle
pouvait être conférée, à titre de récompense posthume, à d'éminents digni-
taires ou à des généraux tombés au combat. 
En 881, Indra-Varman inaugura le sanctuaire du Bakong au centre de sa
capitale. Au sommet d'une pyramide de pierre dont la base porte huit tours
de briques stuquées, il plaça le linga royal. 
C'est à ce monarque qu'on doit sans doute l'organisation de la Cour telle
qu'elle devait se maintenir sans grands changements à travers les siècles. 
Le roi est à la tête de la maison royale ; mais trois autres maisons prin-
cières, auxquelles souvent sont affectées des provinces en apanage, sont at-
tribuées à des personnages ayant droit aux honneurs royaux : au roi
abdicataire (= U payuvareach) dont le parasol est à 6 étages, au premier
prince du sang (= Obareach) au parasol de 5 étages, à la reine mère ou à la
première princesse du sang, au parasol de 4 étages. 
Les autres princes et princesses, jusqu'au cinquième degré, constituent la
famille royale et sont aptes à succéder au roi ou à parvenir aux dignités de
chefs de maisons. C'est parmi eux que, à la mort du roi, une assemblée com-
posée des ministres en exercice, du chef des brahmanes et des mandarins
présents dans la capitale choisit son successeur, d'ordinaire l'obareach
nommé par le souverain décédé. Etroitement suhordonnés à l'autorité du
roi, chef de la famille, les membres de la famille royale ne se marient
qu'avec son consentement et peuvent comme lui épouser leurs parentes et
leurs demi-sœurs soit consanguines, soit utérines ils échappent au droit
commun et ne paient pas d'impôt. 
Au-delà du cinquième degré, s'ils ne se sont pas retrempés par des alliances
plus proches, les princes cessent d'appartenir à la famille royale. Sous le
nom de Brah Vongsa, ils demeurent cependant soumis à certaines disci-
plines de caste et conservent le premier rang dans les cérémonies publiques.
Le chef de la hiérarchie des mandarins, sorte de premier ministre veillant
à l'observation des vieilles coutumes, était d'ordinaire choisi parmi eux. 

A.Dauphin Meunier
Histoire du Cambodge-1967 
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Par décret royal du 22 décembre 2008, le roi Norodom Sihamoni a ordonné les chan-
gements suivants : les municipalités de Kep, Païlin et Sihanoukville prennent rang
de province. Cette dernière change par ailleurs de nom et devient la province de
Preah Sihanouk.
Un deuxième décret royal a entériné de nouveaux découpages administratifs provin-
ciaux. Le district de Kampong Seila, situé jusqu'ici dans la province de Koh Kong,
passe dans la juridiction administrative de Preah Sihanouk. Deux villages de la pro-
vince de Pursat, du district de Veal Veng, ont été rattachés à la province de Battam-
bang.
Ces décisions ont été prises en référence à la loi sur la « gestion administrative mu-
nicipale des villes, provinces, districts et arrondissements », et de la loi sur les élec-
tions des conseils de ces mêmes circonscriptions.
En 2009, le Cambodge compte 23 provinces et une municipalité Phnom Penh. Deux
provinces, Preah Vihear, Oddar Meanchey  créées dans les années 60 et une autre
Beanteay Meanchey en1987. Le chef lieu des dix sept provinces porte le même nom
de province correspondante (Kg.Cham> Kg.Cham; Kg.Thom>Kg.Thom); celui des
six autres princes porte le nom différent : Kandal>Takhmau; Bateay Meanchey >
Sisophon; Oddar Mean Chey >Samrong; Preah Vihear > Thbèng Meanchey; Rata-
nakiri > Ban Lung; Mondulkiri > Sènmonorom.
La municipalité (Krong) de Phnom Penh est la capitale du pays. Elle est divisée
en circonscriptions (Khan) et celles-ci se divisent en quartier/arrondissement 
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à autant de portes monumentales aux quatre points cardinaux. De même
encore que le monde est entouré par une chaîne de montagnes concen-
triques, dont la base baigne dans le grand Océan, la ville royale sera proté-
gée par un fossé et un mur de pierre. De même enfin que le mont Mérou se
continue sous terre au milieu d'une vaste mer, de même le temple-montagne
sera censé se prolonger dans un océan sous-marin symbolisé par un énorme
poisson sur les bas-reliefs. 
"Mais ce n'est plus le linga sacré qu'abritera le sanctuaire. Le temple et la
ville seront consacrés au seul bodhisattva Avalokiteçvara dont les traits se-
ront reproduits sur les tours et sur les portes de la cité. Dans le sanctuaire
central, le Bouddha-Roi remplacera le Dieu-Roi; il n'est pas un monument
de la ville qui ne l'évoquera. Les ponts à balustrades en forme de nâgas, la
terrasse soutenant le palais royal, les bas-reliefs des temples/les bassins
d'eau, tout visera à matérialiser sur terre l'ordre divin, à faire le pont entre
le monde des hommes et celui des héatitudes houddhiques, à servir « de ha-
teau pour traverser l'Océan des existences ». 
Jaya-Varman avait plusieurs fils qui tous partageaient sa foi; l'un d'eux
même, Tamalinda, se fit moine et vécut à Ceylan, alors foyer d'une impor-
tante réforme houddhique; un autre, Vîrakumâra, rédigea l'admirahle texte
de la grande stèle du Preah Khan d'Angkor: « J'honore le suprême chemin
qui mène à l'illumination supérieure, l'unique doctrine qui soit sans ohsta-
cle pour atteindre la compréhension de la réalité, la Loi que dans les trois
mondes les Immortels doivent honorer, l'épée qui détruit le hosquet des six
ennemis intérieurs ... » 
C'est peut-être lui, fils de la reine Indradevî, qui fut sacré roi sous le nom
d'Indra-VarmanII(1201-1243).Celui-ci s'efforça de maintenir la cohésion
entre les diverses parties de l'immense royaume dont il avait hérité mais,
poussé sans doute par son amour bouddhique de la paix et son désir de ne
léser les intérêts de personne, il procéda volontairement à l'évacuation du
Champa et à l'intronisation d'un prince de race cham comme souverain de
ce pays. 

La réaction çivaïte. - Jaya-Varman VIII (1243-1295), dont on ignore les liens
de parenté avec les précédents monarques, rompit brutalement avec leurs
traditions religieuses. 
Dès son avènement, il restaura l'orthodoxie çivaïte et son vandalisme ico-
noclaste se déchaîna contre les images du Bouddha qu'avaient multi¬pliées
Jaya-V arman VII et son fils. Le roi vivait entouré de brahmanes. ....

A.Dauphin-Meunier
Histoire du Cambodge -1967
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  DU 27/07/2008
11 partis politiques inscrits sur les bulletins de vote

Vendredi 30 mai 2008, le Comité national électoral (CNE) a fait procéder au
tirage au sort des partis politiques inscrits pour les législatives.L'enjeu du
tirage est d'établir l'ordre d'inscription des onze partis sur les bulletins de
vote.Présidé par deux vénérables Bour Kry, supérieur de l’ordre Dham-
mayud, et Noun Nget, directeur des bonzes du royaume, ce tirage au sort
donne le résultat suivant :  
1 – Parti Norodom Ranariddh - PNR, Norodom Ranariddh (pdt)
2 – Parti Démocratique Khmer-PDK
3 – Ligue pour la Démocratie -LPD
4 – Parti du Peuple Cambodgien-PPC,Chea Sim (pdt), Hun Sen(v-pdt)
5 – Parti khmer pour la lutte contre la pauvreté-KCP
6 – Parti Khmer Républicain-PKR
7 – Parti pour la Justice Sociale- PJS
8 – Funcinpec- FUN, Keo Puth Rasmey (pdt)
9 – Parti Sam Rainsy-PSR,Sam Rainsy (pdt)
10 – Mouvement Démocratique Hang Dara- MDH
11 – Parti des Droits de l'Homme-PDH,Kem Sokha (pdt)

Résultats provisoires du 27/07/08 contestés 
Le samedi 9 août, le CNE a livré ses résultats provisoires qui sont contestés
par le PSR et le PDH. Le règlement du comité prévoit que les partis poli-
tiques disposent de 72 heures pour les contester. Le PSR et le PDH, qui me-
nacent de boycoter la rentrée parlementaire prévue en septembre, ont d’ores
et déjà déposé plainte contre ce scrutin.
Sur les 6 millions et quelques de bulletins validés, le PPC, loin devant ses
concurrents, a obtenu 3,5 millions de voix, soit environ 58% des suffrages
exprimés.Le PSR, premier parti d’opposition, n’a recueilli que 1,3 million de
voix (22%). Loin, derrière, le PDH affiche presque 400 000 votes et le PNR
et le Funcinpec font à peu près jeu égal avec respectivement  337 000  et 
303 000 voix. Ces trois derniers partis obtiennent 1 million de voix soit 17%.
Le PPC, vainqueur du scrutin crie victoire. Son président, Chea Sim réagit
en déclarant : “ces résultats reflètent la véritable volonté du peuple et que
tous les partis qui ont participé à ce scrutin devrait les accepter.”
Sam Rainsy, qui a déposé plainte le 11 août devant le CNE pour demander
l’organisation d’un nouveau scrutin dans plusieurs circonscriptions a dé-
claré”J’invite la communauté internationale à écouter les conclusions du
CNE.Le PSR a joint à sa plainte des preuves appuyant les accusations de
fraude le jour du scrutin”. Le PSR et PDH ont porté plaintes appuyées des
preuves au CNE et Conseil constitionnel,mais ces plaintes  ont été rejetées
par ces deux institutions pour motif “preuves non justifiées”.  [25/09/2008]   

Législatives 2008
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Recens.03/03/2008       Divisions administ.-2009         De P.Penh
Province / Ville         superf.-km2 superf-km2 habit.       Districts  Communes  Villages    à la ville.

1970 1998
01- Kampong Cham 9 798,7 9 799 1 679 992       16              173               1 767               124 km  
02- Kandal 3 812,1 3 568* 1 265 280       11              147              1 088                   

Takhmau - - - - - 19 km        
03- Phnom Penh 46,0 290              1 327 615         8                76                 685                

Vat Phnom - - - - - - -                  0 km
04- Prey Vèng 4 883,2            4 883               947 372        12             116               1 139                 91 km        
05- Battambang 19 184,2 11 702            1 025 174        13               96                 741                291 km         
06- Takéo 3 562,7            3 563               844 906        10             100               1 117                 78 km         
07- Siem Reap 16 456,8          10 299               896 443        12             100                 907                 314 km         
08- Kampong Speu 7 016,8            7 017               716 944          8               87               1 351                  48 km        
09- Bant.Mean Chey - 6 679                677 872          8              64                  634         

Sisophon - - - - - - -               371 km       
10- Kampong Thom 27 601,6          13 814                631 409          8                81                 736                  169 km

11- Kampot 5 962,4            4 873*  585 850          8               92                 483                  148 km       
12- Svay Rieng 2 966,4            2 966                482 788          7               80                  690                  124 km       
13- Kg. Chhnang                 5 520,8             5 521               472 341          8               69                  561                    91 km        
14- Pursat 12 692,1          12 692               397 161          6               49                   501                  186 km    
15- Kratié 11 094,1          10 094              319 217          5               46                  250                  340 km      
16- Preah Sihanouk 68,2               868               221 396          3               22                    94              

Sihanoukville - - - - - - -               226 km
17- Koh Kong 1 1 160,6          11 160               117 481          8                33                 133                  3 50 km          
18- Preah Vihear - 13 788               171 139           7               49                   208                

Tbèng MeanChey - - - - - - -               292 km
19- Ratana kiri 10 782,3          10 782                150 466           9              50                  240                  

Banlung - - - - - - -              605 km       
20- Stung Trèng 11 092,0          11 092                111 671           5                34                128                  481 km       
21- Oddar Meanchey 6 158              185 819            5               24                 227           

Samrong - - - - - - -              440 km
22-Mondul kiri 14 287,6 14 288                 61 107           5                21                  91                   

Sènmonorom - - - - - - -              543 km
23- Kèp 45,3               336                  35 753            2                 5                  16                 174 km         
24- Païlin - 803                  70 486             2                8                   79               -          
25- Bokor 1,1  -     -          -                -                    - 190 km

26- Tonlé Sap 3 000,0 4 000 - -                 -                  -                           - 

Total     181 035      181 035   13 395 682      186     1 622        13 866 

(Sangkat). En raison de la simplication administrative, Phnom Penh a un statut
comme province et se compose de huit districts. Chaque province (Khèt) est di-
visée en districts (Srok) qui comptent un certain nombre de communes (Khum),
englobant elles-mêmes plusieurs villages (Phum). Le village est l’unité administra-
tive du pays, il est le groupement de plusieurs maisons. La maison cambod-
gienne est souvent construite sur haut pilotis afin de faire face à l’humidité des
moussons et des inondations annuelles du Mékong et du Tonlé Sap. 
La population du Cambodge se concentrent sur la terre fertile bordée du Mé-
kong et de Tonlé Sap : Kampong Cham, Kandal, Phnom Penh, Prey Vèng, Bat-
tambang, Takeo, Siem Reap, Kampong Thom.



Résultats officiels du scrutin du 27/07/2008 
Siège      PPC PSR PDH          PNR FUN

Province / Ville  voix      siège    voix  siège  voix   siège   voix    siège    voix      siège

01- Kampong Cham 18      409 564    11   211 775   5   72 722    1      58 716    1      23 671     0
02- Kandal 11      360 332     7    161 975   3    74 531   1      23 967    0      19 115     0 
03- Phnom Penh 12      245 799     7    173 450   5    28 861   0      10 940    0       8 636      0 
04- Prey Vèng 11       312 251    7     118 548  2   49 296    1      48 476    1      14 623     0   
05- Battambang 8       242 410     6       86 083  2     9 706    0      13 524    0      28 513     0
06- Takéo 8        288 295    6       98 593  2   42 149    0      19 977    0     19 620      0
07- Siem Reap                   6        198 581    5       59 537  1   18 741    0      20 739    0      29 963     0
08- Kampong Speu 6        191 181    5       58 951  1   35 059    0      22 281    0      14 034     0  
09- Banteay Mean Chey    6        158 010    4       37 557  1     6 406    0       16 543   0      33 036     1
10- Kampong Thom          6        142 575   4       60 213  1     5 613     0      18 474    0     37 150      1
11- Kampot 6       156 028    5       59 143  1   14 655    0      21 276    0      16 001      0
12- Svay Rieng                  5        211 660    5      40 606  0     8 554    0      11 347    0      10 697      0
13- Kampong Chhnang     4       125 195    3      37 222   1   11 943   0     17 599     0      20 163      0
14- Pursat 4       128 042    4       28 588  0     3 815    0       8 229     0        7 708      0
15- Kratié 3         71 841   2       31 769   1     6 763   0       8 538     0        5 002      0  
16- Sihanouk ville             1          44 821   1      15 364   0     1 469    0       1 951     0        2 137     0
17- Koh Kong                     1          33 902   1        7 042   0        991    0       1 889     0        1 014     0
18- Preah Vihear                1          37 507   1        8 328   0        932    0       3 231     0        3 403     0
19- Ratana kiri                 1           29 201  1        3 878    0       959    0       1 586     0        1 349      0
20- Stung Trèng                1           27 112  1         4 844   0       459     0       2 717    0           852      0
21- Oddar Meanchey         1           37 185  1        5 767    0     3 245    0       4 096    0        4 948      0
22-Mondul kiri                  1          12 861   1       1 828    0        319    0          578    0           532      0
23- Kèp 1           13 965  1       1 593    0        274    0          786     0          564      0
24- Païlin 1           14 056   1      4 060    0        354    0          483    0        1 033      0 

Total              123   3 492 374   90 1 316 714  26  397 816  3   337 943    2    303 764      2      

Résultats officiels du scrutin du 27/07/2008 (par ordre des partis  inscrits sur les bulletins) 

Nombre bureau de vote : 15 254 ;  Inscrits : 8 124 092 ;  Exprimés : 6 010 277 soit 73,98% 
1                2            3              4                5          6           7           8              9             10             11

PNR            PDK       LPD          PPC          KCP       PKR      PJS      FUN          PSR          PDH       PDH
337 943    32 386    68 909    3 492 374     9 501    11 693  14 112  303 764  1 316 714  25 065   397 816

Résultats officiels d’élections législatives du 27/07/2008
Tep Nitha, secrétaire général du CNE a annoncé mardi 2 septembre les résultats officiels du scrutin
du 27 juillet. Ceux ci conforment aux résultats provisoires annoncés du 9 août dernier. Le PPC
arrive en tête avec 90 sièges, devant le PSR 26, le PDH 3. Le PNR et le FUN ferment la marche
avec deux élus chacun.
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SCRUTINS NATIONAUX DE 1946 À 2008
A. Royaume du Cambodge : Pluripartisme

1er septembre 1946 : élection d’une assemblée constituante de 67 sièges
Parti Démocrate 74,6% des voix 50 sièges
Parti Libéral 20,8% des voix 14 sièges
Indépendants 4,4% des voix 3 sièges

21 décembre 1947 : élection d’une assemblée législative de 75 sièges
Parti Démocrate 73% des voix 54 sièges
Parti Libéral 26% des voix 21 sièges
Rénovation khmère (Lon Nol, Nhiek Thioulong) -
Parti de l’Union nationale -
Parti des Indépendants

9 septembre 1951 : élection d’une assemblée législative de 78 sièges
Parti Démocrate 45% des voix 54 sièges
Parti Libéral 23% des voix 18 sièges
Parti du Nord-Est victorieux 5,1% des voix 4 sièges
Rénovation khmère 2,6% des voix 2 sièges
Redressement national -
Pracheachon (Parti du Peuple) -
Parti Démocrate Progressiste -
Parti d’Union nationale -
Parti des Indépendants -

7 février 1955 : référendum sur la “mission royale”
oui   : 925 812
non  :       1 834

11 septembre 1955 : élection d’une assemblée législative de 91 sièges
Sangkum 630 625 des voix 83% 91 sièges
Parti Démocrate 93 919 des voix 12%
Pracheachon 29 509 des voix 4%
Parti Libéral 5 488 des voix
Redressement National 1 154 des voix
Khmer Ekreach 794 des voix
Parti Travailliste Khmer 289 des voix
Indépendants 186 des voix

B. Royaume du Cambodge : Sangkum Reastr Niyum
29 mars 1958: élection d’une assemblée législative de 61 sièges

Sangkum 61 sièges
Pracheachon 396 des voix

Scrutins nationaux de 1946 à 2008
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Les 123 élus du scrutin du 27 juillet 2008
Le secrétaire général du CNE Tep Nitha a annoncé mardi 2 septembre
à 14h, les résultats officiels du scrutin du 27 juillet. La nouvelle a été divul-
guée lors d’une allocution télévisée.
Le PPC arrive en tête avec 90 sièges, devant le PSR 26, le PDH 3. Le PNR
et le Funcinpec ferment la marche avec deux élus chacun. Cette répar-
tition est en tout point conforme aux résultats partiels communiqués de-
puis plusieurs jours du 9 août, aussi bien par le CNE que différentes ONG
en charge de surveiller le processus électoral. La nouvelle assemblée
comptera 20 femmes dans ses rangs. Le doyen de l'hémicycle s'appelle
Chea Soth, 80 ans, élu du PPC; le plus jeune est Khim Laky, 33 ans du
PSR. Chea Soth présidera donc la première session du 24 septembre.

PPC : 90 élus - PSR : 26 élus - PDH : 3 élus - PNR : 2 élus - FUN : 2 élus

PPC : Chea Soth, Héng Samrin, Keat Chhon, Hor Namhong, Kong Sam
Ol, Ly Son, Bou Thâng, Mom Chim Huy, Rath Sarèm, Chin Kim Sréng, Khèk
Sam On, Pèn Panha, Chin Bun Sean, Hou Sry, Im Chun Lim, Un Nung,
Samreth Pech, Im Ron (Mme), Yos Son, Nguon Nhel, Um Nhanh, Sao
Léng, Try Cheang Hout, Say Chhum, Moeun Sean, Pal Sam Oeurn, Suos
Kanan, Im Savoeun (Mme), Tea Banh, Soeuk Bun Hok, Sok Ey San,
Cheam Yeab,  Ho Nôn, Van Séng Ly, Im Sithy, Suy Sèm, Chan Saphan,
Pou Savoeun, Chhay Thân, Ly Kim Leang, Dul Toeurn, Mok Mareth, Chan
Sarun, Ney Péna, Nin Saphon (Mme), Nhim Vanda, Som Chen, Tram Iv
Tek, So Khun, Ang Vong Vathana, Mam Bun Héng, Bin Chhin, Som Kim
Sour (Mme), Yim Chhay Ly, Sâr Khéng, Sok An, Lim Tan Hor, Chhun Sarim,
Nhèm Thavy, An Sum, Keo Saphâl, Chheang Vun, Ouk Rabun, Hèm
Khân, Ngin Khorn, Hun Sèn, Y Chhean, Cheam Prasith, Khieu Kanharith,
Long Sakhân(Mme), Chea Sophara, Sam Tieth, Khoun Sodary (Mme),
Hul Savinh, Duong Vanna (Mme), Chay Saing Yun, Krouch Sam An
(Mme), Mèn Am An (Mme), Nim Thoth, Chèm Savay (Mme), Ith Sam
Héng, Nou Sam, Pèn Simân, Souk Sam Eng, Sân In Thor, Sam Heang, Ay
Khân, Sieng Nam, Ly Naron, Ung Bun Hov. (90)

PSR : Nuth Ram Duol, Ho Van, Khy Van Deth, Sam Rainsy, Tioulong Sau-
mura (Mme), Mour Sok Hour (Mme), Pot Pouv (Mme), Thak Lany (Mme),
Son Chhay, Chan Chéng, Kimsour Phirin, Mèn Sothavarin, Yun Tharo,
Cheam Chany, Chiv Katta, Kè Sovannarath (Mme), Mao Mony Vann,
Yim Sovann, Eng Chhay Eang, Kouy Bun Roeun, Ly Srey Vina, Long Ry, To
Vanchan, Chea Poch, Kong Bora, Khim Laky. (26)

PDH : Kem Sokha, Yem Ponharidh, Ou Chanridh. (3)
PNR : You Hok Kry, Sao Rany. (2)
FUN : Kuch Moly, Nhek Bun Chay (2) [26/09/2008]
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F. Conseil National Suprême - APRONUC
APRONUC : Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge

23-28 MAI 1993 : élection d’une assemblée constituante de 120 sièges
FUNCINPEC 45,47% des voix 58 sièges
PPC 38,22% des voix 51 sièges
PLBD 3,81% des voix 10 sièges
Molinaka 1,37% des voix 1 siège
16 autres partis ont obtenu moins de 1,30% des voix sauf le LDP qui a ob-

tenu 1,56%, mais n’a atteint le quotient électoral dans aucune province.

G. Royaume du Cambodge : Pluripartisme

26 juillet 1998 : élection d’une assemblée législative de 122 sièges
PPC 64 sièges
FUNCINPEC 43 sièges
PSR 15 sièges

27 juillet 2003 : élection d’une assemblée législative de 123 sièges
PPC 73 sièges
FUNCINPEC 26 sièges
PSR 24 sièges

27 juillet 2008 : élection d’une assemblée législative  de 123 sièges

Nombre de bureau de vote : 15 254    Electeurs inscrits :  8 124 092
Suffrages exprimés : 6 010 227 soit 73,98%

PPC 3 492 374 des voix 58,11% 90 sièges
PSR 1 316 714 des voix 21,90% 26 sièges
PDH 397 816 des voix   6,62% 3 sièges
PNR 337 943 des voix   5,62% 2 sièges 
FUNCINPEC 303 764 des voix   5,05% 2 sièges
Ligue pour la Démocratie 68 909 des voix  1,14%
Parti Démocratique Khmer 32 386 des voix  0,53%
Mouvement Démocratique 25 065 des voix  0,41%

Hang Dara
Parti pour la Justice Sociale 14 112 des voix  0,23%
Parti Khmer Républicain 11 693 des voix  0,19%
Parti khmer pour la lutte 9 501 des voix  0,15%

contre la pauvreté

Scrutins nationaux de 1946 à 2008
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5 juin 1960 : référendum sur le futur chef d’Etat
Bulletin représentant Sihanouk 99,98% des voix
Bulletin représentant Son Ngoc Thanh         133 voix
Bulletin rouge 133 voix
Bulletin avec un point d’interrogation 93 voix

10 juin 1962 : élection d’une assemblée de 77 sièges
Sangkum 77 sièges

11 septembre 1966 : élection d’une assemblée législative de 82 sièges
Pour la première fois du Sangkum Reastr Niyum, il y a plusieurs candidats
pour un siège à pouvoir, mais tous les candidats (415 pour l’ensemble du
pays) sont présentés sur la liste unique du Sangkum.

Sangkum 82 sièges

C. République khmère

Les scrutins sont organisés sur environ 30% du territoire.

4 juin 1972 : élection du Président de la République
Electeurs inscrits 1 840 282
Suffrages exprimés 1 052 860

Lon Nol 578 203 des voix 54,92%   
In Tam 257 320 des voix 24,44%
Kèo An 217 347 des voix 20,64%

3 septembre 1972 : élection d’une assemblée législative de 126 sièges
Parti social-républicain (Lon Nol) 126 sièges

17 septembre 1972 : élection du Sénat (40 sièges)
Parti social-républicain (Lon Nol) 40 sièges

D. Kampuchea Démocratique
20 mars 1976 : élection d’une assemblée de 250 membres

Les électeurs déposent dans l’urne un bulletin portant 
le nom du candidat choisi par l’Angkar.

E. République populaire du Kampuchea

1er mai 1981 :  élection d’une assemblée de 117 membres
Il y a parfois plusieurs candidats pour un siège à pourvoir. Les 148 can-

didats sont tous présentés sur une liste unique. Parmi les 117 élus, 51 n’ont
aucun passé communiste. Certains ne sont pas membres du PRPK. Elus
pour 5 ans, l’assemblée décidera de reconduire son mandat en 1986
pour un nouveau terme.

Scrutins nationaux de 1946 à 2008



Recensement de la population 2008

Recensements de la population du Cambodge 1998, 2008
___________________________________________________________________

03/03/1998 03/03/2008
Province/ville Habitants           %        Densité              Habitants                  Densité

habit./km2 habit./km2

01- Kampong Cham           1 608 915 14,07 164 1 679 992 171
02- Kandal 1 075 125 9,40 282 1 265 280 355
03- Phnom Penh 999 804 8,74 3 448 1 327 615 3 361
04- Prey Vèng 946 042  8,27 194 947 372   194
05- Battambang 793 129 6,93 41 1 025 174 88
06- Takéo 790 168 6,91 222 844 906 237
07- Siem Reap 696 164 6,09 42 896 443 87
08- Kampong Speu 598 882 5,24 85 716 944 102
09- Banteay Mean Chey 577 772 5,05 86 677 872 101
10- Kompong Thom 569 060 4,98 21 631 409 46
11- Kampot 528 405 4,62 88 585 850 120
12- Svay Rieng 478 252 4,18 161 482 788 163
13- Kampong Chhnang 417 693 3,65 75 472 341 85
14- Pursat 360 445 3,15 28 397 161 31
15- Kratié 263 175 2,30 24 319 217 32
16- Sihanouk ville 155 690 1,36 179 221 396 255
17- Koh Kong 132 106 1,16 12 117 481 10
18- Preah Vihear 119 261 1,04              9 171 139 12
19- Ratana kiri 94 243 0,82 9 150 466 14
20- Stung Trèng 81 074 0,71 7 111 671 10
21- Oddar Meanchey 68 279 0,60             11 185 819 30
22- Mondul kiri 32 407 0,28 2 61 107 4
23- Kèp 28 660 0,25            85 35 753 106
24- Païlin 22 905 0,20 29    70 486 88
25- Bokor _ _ _ _ _  
26- Tonlé Sap _ _ _ _ _

Total  11 437 656      100            64 13 395 682 74

Répartition de la population en villes et en campagnes (2008)

Total Hommes Femmes
13 395 682 % 6 516 054           6 879 628

Villes 2 614 027 19,5             1 255 570            1 358 457
Campagnes 10 781 655   80,5 5 260 484            5 521 171
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2008

A minuit le 3 mars  2008, le Cambodge
compte officiellement 13 395 682 habitants.
Il y a  6 879 628 de Cambodgiennes et 
6 516 054 de Cambodgiens. Le taux de
croissance de la population est de 1,54 % au
cours de la dernière décennie. Dans le
même temps, la taille de la famille type
cambodgienne s’est rétrécie. Chaque foyer
compte en moyenne 4,7 individus, contre
5,7 il y a 10 ans.

Les chiffres indiquent que le pays continue de s’urbaniser. A présent,
19,4 % de la population habite en ville, alors qu’il n’y en avait que 17,6%
en 1998. Le recensement fait apparaître que la densité de la population
n’est que de 74 habitants au kilomètre carré. A titre de comparaisons,
le Viêtnam comporte quelque 254 habitants au kilomètre carré et les
Philippines, numéro un de la région dans ce domaine, 288.
La province de Kampong Cham est la province la plus peuplée du
royaume, devançant respectivement celles de Phnom Penh et de Kan-
dal.
Les Cambodgiens représentent 2,3 % de la population de l’Asie du Sud-
Est, comme c’était déjà le cas en 1998.

Le dernier recensement de 1998 avait montré que la population du
Cambodge atteignait 11 426 223 habitants, dont 5,9 millions de femmes.
Un expert prévoyait que, dans 20 ans, ce chiffre aurait doublé. A mi-par-
cours, il semble que l’on soit loin du compte. En 1962, il y avait 5,7 millions
de Cambodgiens dans le pays.

____________________________________________________________________
Recensements de la Population du Cambodge

____________________________________________________________________

1962 1998 2008
____________________________________________________________________

5  728 771 11 437 656 13 395 682
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habitants au km2

501 à 3 450
200 à    500
100 à    199
50   à     99
20   à     49
1     à     19

Densité  de population des recensements 1962, 1998, 2008
1962 1998                     2008

Province de Kampong Cham                         84 164 171
Province de Kandal 185 282 354
Ville de Phnom Penh                (46-100km2) 4 000 (290km2)     3 448 (375 km2) 3 540
Province de Prey Vèng 100 194 194
Province de Battambang 29 41 88
Province de Takeo 136 222 237
Province de Ratanakiri 4 9 8
Province de  Mundolkiri 1 2 4

Tonlé Sap

Densité de population 1998 Densité de population 2008

Le recensement montre que le pays continue de s’urbaniser. A présent, 19,5 % de la population
habite en ville, alors qu’il n’y en avait que 17,6% en 1998. Il  fait apparaître aussi que la densité
de la population n’est que de 74 habitants au kilomètre carré. A titre de comparaisons, le Viêtnam
comporte quelque 254 habitants au kilomètre carré et les Philippines, numéro un de la région
dans ce domaine, 288. La province de Kampong Cham est la province la plus peuplée du royaume,
devançant respectivement celles de Phnom Penh et de Kandal.

Année
1900
1911
1914
1920

1921*
1936

1962*
1965
1970

1998*
2008*

Population
1 102 000 
1 635 000
1 823 279
2 562 000
2 597 000
3 049 000
5 728 771
6 203 000
6 993 000

11 437 656
13 395 682

*recensement

Taux %
1
1
1

1,4
1,4
1,8
2,6
2,6
2,4
2,4
1,5

Accroissement de la population

1900            1921         1962           1970          1998            2008

h
a
b
it
a
n
ts

5 millions

10 millions
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En 1970, avec seulement 7 millions d’habitants, le Cambodge est le  pays le moins peuplé de la pénin-
sule indochinoise. La densité moyenne s’élève à 38 hat./km2.. La distribution du peuplement réflète
bien la division mythico-sociale entre le Cambodge de l’eau et le Cambodge de montagnes. La Plaine
centrale du pays qui comprend la plaine du Tonlé Sap et la plaine du Mékong accuse un surpeuplement
croissant : la densité y atteint localement 1125 hat./km2. En revanche, les plateaux du nord, nord-est
et la chaîne des Cardamomes, au sud-ouest, qui représentent les huit dixième de la totalité du territoire
cambodgien sont nettement sous-peuplés (avec des densités variant de 16 à 62 hat./km2) . 

Cette carte du peuplement reste valable jusqu’en 2008 date à laquelle  la densité s’élève à 74 hab./km2.

Répartition de la population dans les années 70
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LES HABITANTS DU CAMBODGE PARLANT LA LANGUE D’ORIGINE EN 2008
Sexe Total Langue d’origine

%    khmer    vietnamien    chinois      Lao        Thaï      min.nat.*    autres
H+F    13 395 682   100    96,31        0,54             0,05         0,14     0,02      2,86          0,08

H          6 516 054   100    96,25        0,57             0,06         0,14     0,02       2,86         0,09 

F          6 879 628   100    96,36        0,52             0,04          0,14     0,01       2,86         0,07

* minorité nationale (min.nat.) = Charay, Cham, Kouy, Kroeung, Phnong, Tumpoun 
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I

DRAPEAUX DU CAMBODGE

AVANT 1863
ROYAUME DU CAMBODGE

1863-1948 PROTECTORAT FRANÇAIS                                    

1948-1970
ROYAUME DU CAMBODGE

1945
Gouvernement du Cambodge sous 
domination japonaise au sein de
la Sphère de coprospérité de la

grande Asie orientale
(Mars - Octobre 1945).  
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II

1970-1975
RÉPUBLIQUE KHMÈRE

1975-1979
KAMPUCHEA

DÉMOCRATIQUE

1979-1989
RÉPUBLIQUE POPULAIRE

DU KAMPUCHEA

1989-1991
ÉTAT DU CAMBODGE

1992-1993
APRONUC
(UNTAC)

1993-....
ROYAUME 

DU CAMBODGE
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S.MONIVONGANG DUONG

ELITES KHMÈRES
(DANS CE LIVRE)
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III

S.ESSAROS.SIRIK MATAK

OK SAKUNCHAN NAK
CHAN YOURAN

CHAU SEN KOSAL

CHAU XENG UA CHHEAN VAM CHENG HENG

CHENG PHONO CHUON NATH CHUTH KHAY CHHUK MENG MAO
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CHAU SENG

BIV CHHAY LEANG

NORODOM KANTOL



DOUC RASY HELL SUMPHA

HANG THUN HAK HO TONG LIP

PAULINE DY PHON
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IN TAM

DAP CHHUON DAP CHHUON
NHIEK TIOULONG

DAP CHHUON PUTH CHHAY

HOU YOUN

KHIEU SAMPHAN

HUY KANTHOUL

IÊU KOEUS KÂN KEUK BOUN PONG

LON NONLON NOL

KEM SOKHA KENG VANNSAK KHING HOC DY

KRAM NGOY

NHOK THEM

NOU HACH

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE

VI

LONG BORETH

NHIEK TIOULONG

KHIM TIT LONG SEAM

NOU KAN

NHIEK BUN CHHAY

LENG NGETH



SAM RAINSY

RIM KIN

PHUNG TON

SAKOU SAMOTH

IM SUNTHY
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PREYCHEA IND

SARIN CHHAK

PENN NOUTH

SAM SARY

OUM CHHEANG SUN

PHO PROEUNG ROS CHANTRABOTR

SAN YUN

NUON KHOEUN SEAN PENGSE
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1951-Des militants portent en pro-
cession un portrait Son Ngoc Minh,
premier communiste cambodgien

Tou Samouth, 
secrétaire général

du PCK en 1960

Keo Meas,
leader du

Pracheachon.

SON SANNSIM VAR

SON NGOC THANH
MAO SAY

THAPPANA NGINN

SAÏGON 1972SON NGOC THAN

V.N

1951-Rat Samoeun



IX

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE

SOTH POLIN

1906, France :

Okhna 
Kol de Montéro,

Okhna 
Veang Thiounn,

Okhna 
Son Diêp

TAN KIM HUON

TEP PHAN TRINH HOANH TRUONG CANG VANDY KAONN

POC DUEUS KOMAR

HOU YUON

KHIEU SAMPHAN
HUY NIM

TIV OL

UNG KRAPUM PHKA

X
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KHIEU THIRITH
IENG SARY NUON CHEA POL POT

SON SEN

TA MOK DUCH KHIEU SAMPHAN

HUN SEN

CHEA SIM
PEN SOVAN

YEM SAMBAUR

HENG SAMRIN



PRÉSIDENTS DU CONSEIL DES MINISTRES
p)ban<WmıpéY

NORODOM SIHANOUK
18/03/1945-13/08/1945

SON NGOC THANH
14/08/1945-16/10/1945

SISOWATH MONIRETH
17/10/1945-14/12/1946

SISOWATH YUTEVONG
15/12/1946-24/07/1947

SISOWATH 
WATCHHAYAVONG

25/07/1947-20/02/1948

CHHEAN VAM
02/01/1948-14/08/1948

PENN NOUTH
15/08/1948-11/02/1949

YEM SAMBAUR
12/02/1949-19/09/1949

IEUV KOEUS
20/09/1949-28/09/1949

YEM SAMBAUR
19/09/1949-02/05/1950

NORODOM SIHANOUK
03/05/1950-31/05/1950

SISOWATH MONIPONG
01/06/1950-31/12/1950

SISOWATH MONIPONG
01/01/1951-02/03/1951

OUM CHHEANG SUN
03/03/1951-13/05/1951

OUM CHHEANG SUN
14/05/1951-12/10/1951

HUY KANTHOUL
13/10/1951-15/06/1952
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NORODOM SIHANOUK
24/01/1953-28/07/1953

NORODOM SIHANOUK
29/07/1953-22/11/1953

CHAN NAK
23/11/1953-06/04/1954

NORODOM SIHANOUK
07/04/1954-17/04/1954

PENN NOUTH
18/04/1954-31/07/1954

PENN NOUTH
01/08/1954-26/08/1954

PENN NOUTH
27/08/1954-25/01/1955

LENG NGETH
25/01/1955-03/10/1955

OUM CHHEANGSUM
05/01/1956-01/03/1956

PENN NOUTH
27/08/1954-25/01/1955

NORODOM SIHANOUK
01/03/1956-03/04/1956

NORODOM SIHANOUK
03/10/1955-05/01/1956

NORODOM SIHANOUK
15/09/1956-25/10/1956

SAN YUN
25/10/1956-03/01/1957

SAN YUN
03/01/1957-09/04/1957

KHIM TIT
03/04/1956-15/09/1956
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LON NOL
18/03/1970-21/04/1971

LON NOL-S.SIRIK MATAK
03/05/1971-12/03/1972

SON NGOC THAN
20/03/1972-14/10/1972

LON NOL
14/08/1969-18/03/1970

IN TAM
15/05/1973-22/10/1973

IN TAM
22/10/1973-07/12/1973

LONG BORETH
26/12/1973-13/06/1974

HANG THUN HAK
17/10/1972-17/04/1973

LONG BORETH
21/03/1975-12/04/1975

LONG BORETH
16/06/1974-21/03/1975

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE

XIV

LONG BORETH
DERNIER PRÉSIDENT 

DU CONSEIL DES MINISTRES
DU CAMBODGE SOUVERAIN

ET INDÉPENDANT.

SIM VAR
26/07/1957-21/01/1958

PENN NOUTH
21/01/1958-29/04/1958

SIM VAR
29/04/1958-10/07/1958

NORODOM SIHANOUK
09/04/1957-26/07/1957

NORODOM SIHANOUK
17/02/1959-13/06/1959

NORODOM SIHANOUK
13/06/1959-19/04/1960

PHO PROEUNG
19/04/1960-28/01/1961

NORODOM SIHANOUK
10/07/1958-17/02/1959

NORODOM SIHANOUK
17/11/1961-06/08/1962

CHAU SEN KOSAL
06/08/1962-06/10/1962

NORODOM KANTOL
25/12/1964-07/05/1965

NORODOM SIHANOUK
28/01/1961-17/11/1961

LON NOL
25/10/1966-30/04/1967

NORODOM SIHANOUK
01/05/1967-31/01/1968

PENN NOUTH
31/01/1968-13/08/1969

NORODOM KANTOL
07/05/1965-25/10/1966
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HENG SAMRIN
REPUBLIQUE
POPULAIRE 

DU KAMPUCHEA
08/01/1979-02/07/1981

PEN SOVANN
REPUBLIQUE
POPULAIRE 

DU KAMPUCHEA
02/07/1981-04/12/1981

HUN SEN
ETAT 

DU CAMBODGE
04/12/1981-10/05/1989

NORODOM SIHANOUK
SON SANN

GCKD
1982-1991

YASUSHI AKASHI
NORODOM SIHANOUK

APRONUC (UNTAC)
19/07/1991-01/07/1993

NORODOM RANARIDDH 
HUN SEN

GOUVERNEMENT
PROVISOIRE

01/07/1993-29/10/1993

NORODOM RANARIDDH
HUN SEN

GOUVERNEMENT ROYAL
29/10/1993-31/12/1994

NORODOM RANARIDDH
HUN SEN

GOUVERNEMENT ROYAL
31/12/1994-30/07/1997

UNG HUOT
30/07/1997-28/11/1998

HUN SEN
28/11/1998-27/07/2003

HUN SEN
27/07/2003-15/07/2004

HUN SEN
27/07/2003-...>?
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NORODOM SIHANOUK
PENN NOUTH, 

KHIEU SAMPHAN
05/05/1970-23/03/1972

NORODOM SIHANOUK
PENN NOUTH, 

KHIEU SAMPHAN
23/03/1972-05/01/1976 KHIEU SAMPHAN, POL POT

KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE
05/01/1976-31/12/1978

XV XVI

Recensement de la population 2008

habitants au km2

501 à 3 450
200 à    500
100 à    199
50   à     99
20   à     49
1     à     19

Densité  de population des recensements 1962, 1998, 2008
1962 1998                     2008

Province de Kampong Cham                         84 164 171
Province de Kandal 185 282 354
Ville de Phnom Penh                (46-100km2) 4 000 (290km2)     3 448 (375 km2) 3 540
Province de Prey Vèng 100 194 194
Province de Battambang 29 41 88
Province de Takeo 136 222 237
Province de Ratanakiri 4 9 8
Province de  Mundolkiri 1 2 4

Tonlé Sap

Densité de population 1998 Densité de population 2008

Le recensement en 2008 montre que le pays continue de s’urbaniser. A présent, 19,5 % de la po-
pulation habite en ville, alors qu’il n’y en avait que 17,6% en 1998. Il  fait apparaître aussi que la
densité de la population n’est que de 74 habitants au kilomètre carré. A titre de comparaisons,
le Viêtnam comporte quelque 254 habitants au kilomètre carré et les Philippines, numéro un de
la région dans ce domaine, 288. La province de Kampong Cham est la province la plus peuplée
du Royaume, devançant respectivement celles de Phnom Penh et de Kandal.

Année
1900
1911
1914
1920

1921*
1936

1962*
1965
1970

1998*
2008*

Population
1 102 000 
1 635 000
1 823 279
2 562 000
2 597 000
3 049 000
5 728 771
6 203 000
6 993 000

11 437 656
13 395 682

*recensement

Taux %
1
1
1

1,4
1,4
1,8
2,6
2,6
2,4
2,4
1,5

Accroissement de la population

1900            1921         1962           1970          1998            2008

h
a
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n
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5 millions

10 millions
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Carte récente dressée unilatéralement par la Thaïlande d’une superficie de
4,6 km2 à l’intérieur du Cambodge (couleur jaune), contraire au jugement de la CIJ de 1962.

XX

HOMMES  ET  HISTOIRE DU CAMBODGE

Angkor
Borei

Kg.Speu

Takeo

Kampot

Kirirom

Takhmau

Kratié
Pursat

Païlin

Prey Vèng

Samrong

Tbèng Meanchey

Battambang

Sisophon

Preah Vihear

ANGKOR

Kg.Thom

Kg.Cham

Svay Rieng

Koh Kong

Kg.Chhnang

Stung Trèng

Sèn Monorom

Lomphat

Phnom Penh

Sihanoukville

Banlung

Tonlé Sap

Poïpet

RN
 2

RN 1

RN 3

RN 4

RN 7

RN 6

RN 5



Les élites sont liées intimement à l’histoire qui est une science de la
connaissance du passé en s’appuyant sur des documents.
Le livre Hommes et Histoire du Cambodge regroupe des articles  sélection-
nés des historiens, des chercheurs du CNRS, des journalistes et des médias. 
La biographie des souverains, des politiciens, des écrivains et des scien-
tifiques cambodgiens, morts ou vivants dans ce livre, reflète une partie de
l’histoire du Cambodge. (120 élites khmères)

Livre : 347 pages 
Biographie : 120 élites khmères

illustrée de photos inédites 
SAKOU SAMOTH

01 71 40 11 27
Sakousamoth@aol.com
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