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êag’)
êag’) k)aB(Nhéd)w)ppYn:ÁaY&èpmNpéYuP)a‘zK:‘d)tié NNkkøø  :à(<°(:qaéYu) “$Pa(qøNy¬yNy)mÙza)naP‰tNa:¬tªp)iénh:‘z?|p“

{;qp)pÙNam§zMn:(mYqd¬pv)y}— w)ppYn:ÁaY&êag’)m)p(aéy(p°N:Ùa§zMny)àtkémÙpm)p;yYm)pÌn)àt(p°N:Ùa§zMn(m’?ø—

(p°aP‰tn)dBNkøÌip(n)yYm{1864-1904}Nkøn)d)v)qNaamK‰d)w&y(p°(Na)m$)v)kB)Ì,Ìn)àt (<émHéœm)pl)kn,µp

aP‰ta)nNeh‘NetNkøn)d)v)qNa§zMn n<Wa)nÌn)àt-§zMnaçÌph(téAymÙzt)nœêag’)(pø(ùétØ

ww))ppppYYnn::ÁÁaaYY&& mmÙÙzztt))nn

êêaagg’’))  $$eeEEmm==))((::pp)) p)ban<WmıpYé÷n<WmNpYéié1

êêaagg’’))  ;;))ààtt n<WmıpYéNkøn)d;)àt n<WmıpYéNa:¬t=&nfi;yU‰

êêaagg’’))  bbmmnn))dd n<WmıpYéNa:¬tbÙyY&om¶

êêaagg’’))  NNaaùù))((==))mm n<WmıpYéNa:¬tp);):)N:Y

êêaagg’’))  qqNNaaéé n<WmıpYéNa:¬tbÙiO:)N:Y qàÌàt

(p°(Na)m$)v)kB)Ì,Ìn)àt (<)bm)p:à(vékémıpYéd)p‘zK:‘Ìn)àt(p°N:Ùa§zMn Nkøn)d)ù)bNkøn)dNa&yB§yty)àtÚ:/ndp 

jY,‘w)ppYn:ÁaY&êag’)(pø(ùét— (k,§<,§yty)àtn¬q(=éb êag’)Nyµ;qµ,;)àtma:Huqà(k)øNkølÁNaYNkøn)d)ii¬,hà(népen 

p&tNyµ;(oé.(:qaéYn)ba)nvçNhq)àsP)àu.)bNkøn)d)— aP‰ti:;y/sP)à1930 êag’)m)pqàp¬pd)t30p)a‘ :k.èuTm)pêag’)qàp¬p

d)t300p)a‘— qàp¬p<ç(Nqép(pøhvY),makép)ban<WmNpéYp&tn<WmNpéYNa:¬tp&m¬b« Ìp(:éP:àÙ(i°Nkøn)d)œù)bNkøn)d 

Na&yB§yty)àtjY,‘w)ppYn:ÁaY&êag’)(pø(ùét— (p°i:;y/sP)à1990aP‰tn)dn<W)l&Ì,aH),kén nvºi&O-=»Ùp§:p w)ppYn:ÁaY&êag’)

$)qi&gÌpaP‰tyèm?10m’Ùp<Ù,?)$)(mn&a— NkøÌip(n)yYm:éÙ=pÙÌpù)bNkøn)dNa&yBqàp¬p3jY,‘w)ppYn:ÁaY&êag’) :,‘ké(p)ø

e'Nkøn)dhÙNy:é=mÙpéd)$Paù)bNkøn)dNa&yBjY,‘w)ppYn:ÁaY&êag’)(pø –

Oknha est un titre attribué à une personnalité pour exercer les activités dans un service ou ses propres activités; le
Royaume du Cambodge a été placé sous le protectorat français en 1863, début du règne du roi Norodom (1864-1904), la
co-gestion l’administration khmère/française a été organisée afin d’harmoniser la gestion du Royaume.
Pendant le protectorat français et sur la proposition du Résident supérieur français, le roi nommait Oknha ; ce titre exis-
tait avant même l’arrivée des Français, il en existait au Palais et en provinces. Au palais, une fois nommée Oknha devait
prêter serment à servir le Royaume du Cambodge et devait rendre un rapport de ses activités tous les deux ans au Roi.
Dans les années 1930, il y en avait plus de 30, aujourd’hui il y en a plus de 300. Ce nombre impressionnant commençait
à grossir le Royaume à partir de 1990 : le décret royal du roi Norodom Sihanouk a attribué 3, le reste c’est son fils, le roi
Norodom Sihamoni qui en avait fait, et ce ci sur la proposition de Hun Sèn premier ministre, des ministres des différents
ministères, des institutions, des organismes divers. Dans les années 1990, ce titre s’achetait pour un prix de 100 000
dollars. La majorité de ceux-ci sont des Sénateurs, protégés par l’immunité parlementaire, ce qui signifie qu’ils peuvent
profiter du titre pour s’enrichir sur le dos des autres en créant des catégories sociales, des riches et des pauvres dans le
pays. Au nom du Développement, des concessions de terrains de millions de hectares leur ont été attribués.
Les Oknha les plus connus sont Lao Méng Khin, Ly Yong Phat, Kit Méng, Mong Rithy, Sok Kong.
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Oknha Son Diêp (1850-1927 ?)
Né vers 1850 en Cochinchine (Travinh/Soctrang), Son Diêp apprit le français auprès
des prêtes catholiques des Missions étrangères. Nommé interprète titulaire de 2ème

classe aux alentours de 1870, par les autorités françaises au Cambodge, il joua un
rôle politique et scientifique assez important dans les dernières décennies du 19ème

siècle. Depuis 1863, le Cambodge a été placé sous le protectorat français. Les exi-
gences de la France et l’intransigeance inflexible du roi Norodom (1864-1904) abou-
tirent au coup de force du 17 juin 1884 et à l’insurrection générale des années
1885-1886. Son Diêp fut alors séquestré par les autorités françaises 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’opposition 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,
Son Diêp aida E.Aymonier  à composer son Dictionnaire khmêr-français, no-
tamment il avait été autographié(orthographié) entièrement en 1878.  La même

année, il participa à la publication de ses Textes khmers.
Dans la dernière année du 19ème siècle, il fut nommé « sous-préfet » cauhvày sruk, délégué cambod-
gien à la province de Soctrang en Cochinchine.
Il vint en mission en France pour participer à l’Exposition universelle en 1900 à Paris. Il reviendra
la deuxième fois à Paris en temps que ministre de la Marine pour accompagner le roi Sisowath pour
une visite officielle en France en 1906. Il mourra vers la fin du règne du roi Sisowath.

êag’) :Ùp (<ôh {1850-1927∞}
((,,))aa  ::ÙÙpp  ((<<ôôhh  (aéyn;)tsP)à1850(p°amK‰d)(Na)m yàhp‘Ny);&gªN:ÙaNi)àt (,)aÌp(nîpl):)Ìn)àtd)m¬bp"t(,)a$Pah¬:

a)yµ,&aNaÙm(h:aamMhn(i:— (,)aÌpii¬,yà§vtd)$Paha§Nhl):)(p°n;)tsP)à1870aP‰tn<W$àv)q$)v)p&emÌn)àt§::(p°

Nh(i:amK‰d) (=éb(,)am)py¬p)ié:àz)p‘ i)àt§jPap(b)Ìb p&t N:);Nd); (p°i:;y/qÙt(Na)bèp:y;y/ié 19 — q)h‘késP)à

1863 Nkøn)d)v)qNaamK‰d)(p°(Na)m$)v)kB)Ì, Nh(i:Ìn)àt§:: (=éb(zyYp)p)(p°(bîav)mz)tyHÓt:k.èuT {m)y‘NdÓa¿

N:ÙaNi)àt¿ Ny);&g} (p°aP‰ta)nNeh‘Netn<W$àv)qaµ:)àt:Ùép d)(=yÙŒm)piàp):‘;&hyY&n;)t =?|t p(n)yYm p&t n<W$àv)qÌn)àt Ìn)àt

ÌphtZ&yhtZà(:>q ŒqÙø=yU(,z)(,é:pO&:fi)p)p)hv>),Œm)pa)nhø(Ìnd)iµ(i°(p°sP)à 1885-1886 — (p°(k,§<,Ìn)àt

ÌphtZàŒ=?|tp(n)yYmqÙø=yU(,z)(,éa&qQNkm(Nkîtp)p) Ìn)àtÌpq)h‘htZ)àt(,)a:Ùp (<îh iÙa(<émHéaÙàŒha§Nhd)l):)§zMniµ,

=?|t ké(:qa>éèp$pÙ:fi)uMé(pø — aP‰ty¬p)ié(,)ad)$Paha§Nhl):) (,)aÌpd¬b:n(:n ;;qqpp))ppÙÙNNaamm  §§zzMMnn--ÌÌnn))ààtt p&t a&qQN:);Nd);

p)p)nh:‘(,)a è$mµp(gd)(<ém — (p°qÙt:y;y/ié19 (,)aÌpii¬,yà§vtd) “(=.ïp” {k)aBb¬p m)pt)n(:Mép"t (q°=.)b

N:Ùa} uP)a‘ié1 (p°N:ÙaNi)àt (p°amK‰d)(Na)m (=éb(,)aÌpd¬b(,)a:tRa)yµ,&a (e+<Ùt §yt ;;qqpp))ppÙÙNNaammÌÌnn))ààtt--§§zzMMnn p&t §§zzMMnn--

ÌÌnn))ààtt — aP‰tn)dB =?|t:Ùé:Ù;yU& {1904-1927} (,)aii¬,a)n§yty)àtd) mm==))mmııpp>>éé  tt))nndd))NNaaùù))((==))mm  — (bétÚy<"ta)nhn&(qSi

èpmnvl)k(,)a(i §y(bét:M)pu) (,)a$p&qQamM n;)t qÙtn)dB (:>q :Ùé:Ù;yU& — hÙNyé(,)amP)a‘ Ìpd):PàhÙNy) =?|tmÙpé;t/

Nkøp)m :Ùé:Ù;yU& mÙpékt/ (=éb(q°N:é(,)amP)a‘p)m :Ùé:Ù;yU& :Ù(;i;t/ {1945-1994} (=° ùÓù) ª ,éù) Ìpii¬,yà§vtd)

yàv)tn)N:> késP)à 1979 <,‘ 1991 (Na)mn<W)l&Ì, aÙmM‰bp&:> §<,ii¬,ÚiO&k,ké(bîav)m —

(,)aÌpiÙa:P)è<$a/n:&,Bç d)aàntaàv)kBm¬bp&kpO(k,(,)amaa)p‘Nh(i:Ìn)àtaP‰t(k,k&oéy)àtyÙ$p>nd)y&(p°NaÙt Ì’né:

m)pqàvt(détu) ““((,,HHééaakkéé  NN::ÙÙaaèèNNkkppeenn  ((ii°°NNaaÙÙttÌÌnn))àà§§tt//::  ((pp°°iiééyyTT))ààyyÙÙ\\”” — (pød):ànt‘$yUhikv¶p)kéiéNaÙtÌ’né:aP‰t$aZn);&nÙiO(<émØ

“(bét§u?t§qtqQ)d):§tZh b’)t§hkdÙàmP)tNeÙhhµné

aHÓnaH)q‘(nqP)øa)nk&:é ÚyhHép"tNy)hn)h‘kÙàÌp —

Ìné:ç($,é(:iBé:à(nq‘ Nh(:é<W(,/é(,qaP‰t§<p<)p

∏<àm:)a:àmNeÙhlém)p d):W)p:àn)hqH)hn)dA)n —

j?Ó;o?)m)y)iµ,)b:*)y Nha&y:Ùy:)yuM:é,’)

j?Ó;z?øNha&y(<émNk&a/) :&t$)nh¬pNdÙt(nîhhpFn —

j?Ó;o?)m)y)aP‰tèNaNaÙt lém)phƒQtaP‰tpçen

n§iø§:ø:,§:p§vpaÙøan (h&ahn(i°mad)NhNa<Bé —

n§iøbp>‘(,@p†tkÙàÌq(l?ét bÙ,(uAétnÙt(n@taP‰thµné

mpÙ:(j)tNy:tiT)àNhÙ:N:é rM)yzMé(<én(<)B<tm)y) —,–

:Ùp (<ôh



Oknha Kol de Monteiro (1839-1908)

Né vers 1839 à Phnom Penh, fils de Ros de Monteiro, Kol de Monteiro des-
cendant de famille portugaise venu au Cambodge fin du 16ème siècle. Kol
de Monteiro fut envoyé par son père à Singapour à l’âge de 11 ans pour étu-
dier l’anglais. En rentrant à Phnom Penh, il travailla comme interprète
pour le service du roi jusqu’à 1861 et occupa divers postes.
En 1866, il copia les chroniques royales du Cambodge en transcriptions la-
tines pour Doudart de Lagrée et les traduit pour Francis Garnier.
En 1884 au cours de la Convention 17-24 juin « le Roi doit accepter des
réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales. L’ad-
ministration du royaume passe sous le contrôle de la France », Kol de
Monteiro avait averti le roi Norodom de ne pas signer parce que c’était une
sorte d’abdication.

Pendant plusieurs remaniements ministériels, il devint  Oknha Kralahom, ministre de la Marine
(1900), puis Oknha Youmareach, ministre de la Justice (1903) et enfin Oknha Akkhamahasena, Pre-
mier ministre (1908) après la disparition de Oknha Akkamhasena UM.
En compagnie d’autres ministres, Thiounn et Son Diêp, Kol de Monteiro, en tant que ministre de la
Justice accompagna le roi Sisowath pour une visite officielle en France en 1906.
Il décéda subitement en 1908.

aÙ, <'m’Ùt(yn’µ 
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êag’) aÙ, <' m’Ùt(yn’µ {1839-1908}

((,,))aa  aaÙÙ,,  <<''mm’’ÙÙtt((yynn’µ Nh§=,d)(aéy(p°sP)à1839(p°lPà(kg (,)ad)aµp(,)a n:‘ <'mÙt(yn’µ— (,)a aÙ, <'m’Ùt(yn’µ d)aµp(q°Ne¬:)n

kÁniÙb(=En§<,Ìpmay)àtién:‘(p°N:Ùa§zMn:y;y/ié16— e)y‘ÌpNyµ;ÅkÙahk)DÓpma:&t+hÙnéaP‰t$)bÙ11sP)à(<émHé:&a/)l):)$t‘

(e?:— ;&,Nyùh‘qµ,N:Ùa§zMn;&g e)y‘ÌpNyµ;§yty)àtd)$Paha§Nhl):)aP‰tNa:¬ta&qQa)nnh:‘Nkøm=)a/Nyn=µy<,‘sP)à1861p&t

Ìpii¬,yà§vtd)(Nqép(iôy— (p°sP)à1866 e)y‘Ìpqm?tn)dkt/);y)n§zMnd)$a/nù)y)àtjY,‘œ(,)a Doudart de Lagrée p&tha

§Nhd)Ìn)àtjY,‘œ(,)a Francis Garnier —

(p°sP)à1884 aP‰t$pÙ:fi)uéMèuTié17-24m&uÙp)1884 “=?|tNyµ;Nkmii¬,aà§v $l&Ì, yÙ,)a)n =&nfi;yU‰ p&t k)v&dDamM—

$l&Ì,Nkøn)d)v)qNaNyµ;w&y(p°(Na)ma)nNy¬yNy)kéÌn)àt” (,)a aÙ, <'m’Ùt(yn’µ ÌpnàÈa(i°=?|tp(n)yYmaàÙœqÙø=yU(,z) (Nk)ø

;)d)a)nqÙøq)g‘ Nh<µqa)n<)a‘n)dB<µ(qP)ø§<n— aP‰t(k,m)pa)nj?):‘hYÓnev\n<WmNpYéd)(Nqép(,éa (,)a aÙ, <'m’Ùt(yn’µ (p°§yna/)

yà§vtn<WmNpéY<§<,Ne)p‘§yhYÓnNa:¬th’Ù(vV)øØ sP)à1900d)êag’)Naù)(=)m-sP)à1903d)êag’)bmn)d-sP)à1908d)êag’)$eE

m=)(:p){p)ban<WmNpYé}—

(p°sP)à1906 êag’)hénµhØ êag’)aÙ, <'m’Ùt(yn’µ-êag’);)àt d¬p-êag’):Ùp (<ôh Ìp<§t+=?|t:éÙ:Ù;yU&b)tma(oé.i:/pa&qQd)j?Ó;a)n

Ì’n':— aP‰t(k,(p)ø êag’)aÙ, <'m’Ùt(yn’µ m)pw)p\d)êag’)bmn)d— êag’)aÙ, <'m’Ùt(yn’µ Ìpii¬,$p&qQamM(p°s)Pà1908—

((,,))aa  kk&&iiµµ  <<''mm’’ÙÙtt((yynn’’µµ  {1897-1965}(aéyèuTié18m&p)1897(p°lPà(kg d)aµp(,)aaÙ, <'m’Ùt(yn’µ— e)y‘Ìpma:&a/)(p°N:Ùa

Ìn)àt Ecole cambodgienne d'Administration :àn)h‘(nôpqH)h‘n)da)n§zMn— ;&,Nyùh‘qµ,N:Ùa§zMn;&g e)y‘Ìpii¬,p)iéNho)p:)

,)êiOnvç hpI)h‘mad)n<WmNpéYNa:¬t$h‘nàd)y&sP)à1950— (p°sP)à1965 e)y‘Nyµ;Ìp§yty)àtd):m)d&aêyYmNaÙmNh"a/)n)dh,?ÁtA—

e)y‘ii¬,$p&qQamM(p°sP)à1965 —

((,,))aa  ((aappuu));;  <<''mm’’ÙÙtt((yynn’’µµ  {1924-2006}(aéy(p°sP)à1924 aµp(,)ak&iµ <'m’Ùt(yn’µ Nyµ;d)(q°(,)aaÙ, <'m’Ùt(yn’µ— e)y‘Ìp

:&a/)(p°=)vµbp&tÌ’né:—  ;&,Nyùh‘qµ,N:Ùa§zMn;&g e)y‘Ìpii¬,p)iéd)(q°Nam(p°:),)êiOnvç— (p°sP)à1971 e)y‘d)

$eEn<Wiµy:)o)nvn<W§zMn(p°èy;’)p‘— (p°sP)à1975 e)y‘Ìpman:‘(p°N:ÙaÌn)àtd)dp(lô:z?|p p&thpI)h‘ma e)y‘Ìpman:‘(p°

N:Ùa$)(mn&a Boston/Somerville — (,)a a&pu); <'m’Ùt(yn’µ Ìpii¬,$p&qQamMèuTié25aÙmL\2006–
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Oknha Thiounn (1864-1946)
Né le 19 avril 1864 à Kompong Chhnang, Samdech Thiounn débuta sa carrière ad-
ministrative et politique au Cambodge à l'époque du protectorat français. En 1885,
il avait 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 accompagna le chef de la mission du 24 mars au 6
juillet 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 an-
nées plus tard, il fut mis auprès du roi Norodom par le Résident supérieur Boul-
loche (1900) et nommé Ministre du Palais, des finances et des Beaux-Arts. En 1906,
il accompagna le roi Sisowath en France. Il vécut et exerça ses fonctions de Minis-
tre du Palais, des finances et des Beaux-Arts pendant trois règnes des souverains
du Cambodge (Norodom, Sisowath et Sisowath Monivong).
Samdech Thiounn décéda en septembre 1946 à l'âge de 82 ans.
Il laissa plusieurs oeuvres inestimables dont:
- Chronique royale khmère (Preah Reach Pongsavtar khmère)
- Danses cambodgiennes (d'après la version originale du Samdach Chaféa Veang
Thiounn, Revue et augmentée par Jeanne Cuisinie 1930, 96 pages)
- Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de le Pagode
royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit conservé à la Bibliothèque
de l'EFEO).

Descendants de Thiounn : 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 pays natal, attirés par la vie politico-sociale, ils
étaient d'abord réputés partisans de Son Ngoc Thanh, leader de la droite cambodgienne. Trente ans après, les années
soixante dix, ils avaient changé de camp en adhérant un mouvement de la gauche dirigé par Salot Sâr, baptisé le nom de
Kampuchea Démocratique (KD) de Pol Pot.
Thiounn Mumm, né en 1925, Ingénieur en Télécommunications de l'Ecole Polytechnique (Paris), Dr en Mathéma-
tiques, Président de l'Institut de 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), Ambassadeur, Représentant permanent du KD, ensuite du GCKG, puis du GNC aux Nations Unies (1978-
1992).
Thiounn Thioeunn, né en 1920, Dr en médecine de Paris, ministre de la santé (1975-1979). Il est mort à Phnom Penh
le 16 juin 2006 à l’âge de 86 ans.
Oknha Veang : La première personnalité qui occupa ce poste était Thiounn, il mourra en 1946 à l’âge de 82 ans. La
deuxième est Penn Nouth nommé par le Roi Suramarit en 1956; Penn Nouth mourra en France en 1985 à l’âge de 81 ans.
La troisième est Kong Sam Ol, nommé par N. Sihanouk dans les années 1990 sur proposition de M. Hun Sèn. 

Trois ministres décorés de médaille de Grande
croix de la Légion d’honneur accompagnaient le
Roi Sisowath en visite officielle en France en 1906,

êag’) ;)àt d¬p {1864-1946}
((,,))aa  dd¬¬pp (aéy(p°èuT19(m:)1864(p°aàkt‘sP)àt— e)y‘m)p$)dék§jPan<WÌ,p&tp(b)ÌbaP‰tdàp)p‘$)v)kB)Ì,Ìn)àt —

(p°sP)à1885e)y‘ÌpNyÓ;(,)aAUGUSTE PAVIE p)àmaN:ÙaÌn)àtŒqµ,(nîp:),)§zMn{Ecole cambodgienne) — (k,Nyùh‘qµ,amK‰d)

;&g e)y‘ÌpNyÓ;§yty)àtd)$Paha§Nhl):)(p°èuT1aÙmL\1888d)$pÙkpOpç(o.éa)nd)h‘(p°(h:aamMPAVIE— e)y‘Ìp(<ény)m(h:a

amM(pø (p°èuT24mép)<,‘6aaA<)1894 kéÌtaa(i°,); §h’az)t(aéyp&tz)t,&q hpI)h‘ma(<ény)m LEFÈVRE PONTALIS —,—

h’ÙpM)psP)à(Na)bma(p°sP)à1900 (,)a BOULLOCHE d)(n’:Ùé<t:»Ù(h’nébÁn Ìp<)a‘e)y‘Œ(o.éa)nd)m¬bm=)a/Nyp(n)yYm — Nkøm=)

a/Ny Ìp§yty)àt(,)ad) n<Wmıp>én)d;)àt¿=&nfi;yU‰ p&t ;&q&Ny:&,H\ {:(m>q (q°=».)} — (p°sP)à1906 e)y‘Ìp<§t+m=)a/Ny

:Ùé:Ù;yU& b)tma(o.éi:/pa&qQd)j?Ó;a)n(p°N:ÙaÌn)àt — :(m>q(q°=».)d¬pÌphà(néa)nt)naP‰tn)da)n§zMnhén)dB(:>q Ø p(n)yYm¿

:Ùé:Ù;yU&¿ :Ùé:Ù;yU& mÙpé;t/ —

(,)aÌpqµ,$p&qQamM(p°§zafi)1946aP‰t$)bÙ82sP)à— ;t/Nyaµ,nh:‘e)y‘:mHÓnvç$Pa(qø<"t— aµp(q°nh:‘e)y‘<µqd)

(,)a d¬p m’Ùm¿ d¬p Nh:&i&O¿ d¬p (d@pÌp(o.éa)n:&a/)(p°=)vµbp&tN:ÙaÌn)àtm)p:fi)hÁNyuP)a‘hvX&y— $Pai)àt$:‘(p)ø (p°

(k,§<,hƒQh‘a)n:&a/)Ìp;&,Nyùh‘qµ,amK‰d);&gd)yàhµtd)$Pak)a‘kÁpO:'t t’Ùau)g‘$Pa:>)àp&bm§zMn— :)m:&hsP)à(Na)b

ma$:‘(,)ai)àt(pøÌph>Ónp(b)ÌbNha)p‘ba(s.tp&bmm>t;&g(<)bqµ,n¬m(o.éd)n<Wmıp>éèpnhhamK‰d)Nhd)o&h(ybBh’Ù, ky—

:P)è<
- Nkøn)dkt/);y)n§zMn

- DANSES CAMBODGIENNES, 1930

- NOTICE SUR LES FRESQUES DES GALERIES DE LA PAGODE ROYALE PREAH OUBOSOTH ROTTANARAM, 1903.



Oknha Mèn ( ?- ?)
Le Résident supérieur français avait noté dans son rapport du 27 janvier 1908 sur
Oknha Mèn «Mèn a participé à la rebellion de 1885 mais, selon le Résident supé-
rieur, il « a donné des gages de fidèlité ». Rapport du 27 janvier 1908, AOM, NF 587». 
Cette note laissait à penser que Mèn avait bien participé à la rebellion contre les Fran-
çais et reddité. Les réformes de 1884 étaient aussi combattues par les autorités pro-
vinciales en place qui voulaient protéger leur prééminence et leur droit de collecter les
taxes et de posséder des esclaves. Le prince Sivotha était aussi entré en rebellion
jusqu’en 1887. L’administration française soupçonnait que certains meneurs de cette
rebellion étaient orchestrés par le Palais, par le roi Norodom en personne. D’après les
documents de l’histoire, plus de mille français avaient perdu leur vie pour mater cette
rebellion. La rebellion dura 26 mois de novembre 1884 à janvier 1887.
Cette rebellion amenait le protectorat français d’accepter une souplesse de ne pas trop
faire de réforme le Royaume en laissant la liberté au roi d’exercer son autorité auprès
de son peuple. Après un accord conclu, le roi est allé rencontrer les chefs des insurgés
à la pagode Vat Prey Totung, province de Kampong Cham pour leur reddition.
Oknha Kralahom Kong et Oknha Pisno Lok Chhouk, chefs de rebelles n’y étaient pas

présents. Peu après Oknha Pinos Chhouk fut assassiné et Oknha Kralahom Kong dupé par un agent
secret khmer est mort sur le navire  français. Les 6 autres Oknha provinciaux : Samrong Torng,
Phnom Srouch, Korng Pisey, Kandal Stung, Saang et Bati signèrent une réddition. La paix était re-
venue. Quant à Okhna Mèn reddité, promu un titre de Oknha Chakrey, ministre de la  Guerre, puis
ministre de la Justice. Il était parti en retraite vers 1911. On connaît peu de lui, ses activités, sa date
et lieu de naissance, de Kampong Thom ? Mais en souvenir de son patriotisme, une avenue est dé-
diée  en son hommage à Phnom Penh, Vithei Oknha Mèn.
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êag’) §m’p {∞-∞}
(,)a(n’:éÙ<t‘:»Ù(h’nébÁn(p°amK‰d) Ìp(oé.nÌba)nvçèuTié27man)1908ké((,,))aa§§mm’’pp ””§§mm’’ppÌÌppqqµµ,,nn¬¬mm((ooéé..aa))nnhhøø((ÌÌnnssPP))àà11888855

hh’’ÙÙ§§ppYYÌÌpp::ppBB))uu))pp""ttmm))ppllaaYYééll))kk”” — y)mnÌba)nvç(pø (bét$)q(oé.a)nhaN:)bu)(p°sP)à1885qH):‘d)m)pa)nhø(ÌnNhs)àt

Ìn)àt — hÙk.(=yÙèpa)nhø(Ìn(pøe'(p°sP)à1884 aP‰t$pÙ:fi)uéMèuTié17-24m&uÙp)1884 “=?|tNyµ;Nkmii¬,aà§v $l&Ì,

yÙ,)a)n =&nfi;yU‰ p&t k)v&dDamM — $l&Ì, Nkøn)d)v)qNaNyµ;w&y(p°(Na)ma)nNy¬yNy)kéÌn)àt”— $pÙ:fi)(pøe'd)a)n<a

$àv)qkéNkøm=)a/Ny — qà(k)ø$Pan)da)n(zyY;&gaçm&p(kgq&yY§<n (<)bzà(oé.a)ny:µ»(<émHéna/)l)kn:‘(p°zKt‘zK:‘nh:‘z?|p<µq

d):&i&Oi)nkpOp&t:&iO&m)p“zGà‰hà(né“d)(<ém —

y)mNh;yY&:)N:Y§zMn-1973 nh:‘(,)a Ny"t t) (k,§<,Ìn)àthtZà=?|tp(n)yYmœii¬,$pÙ:fi)uéM(pø açm)pa)nhø(Ìn

iµ(i° Ìn)àtÌp(q)iNha)p‘=?|tu)d)$Pag)a‘§z/hk)D)ké;)àt(oé.œm)pa)nhø(Ìn(pø — (p°(k,(p)ø Nkø$tEmQ):‘:éÙ;yU) açÌpqµ,n¬m

hø(Ìn§<n mafh‘(p°sP)à1887 — (p°èuTié6ê:l)1885 n)do)pélPà(kgNyµ;Ìp$Pahø(Ìn5000p)a‘;)b,ÙaNh<)h‘(<)bNk¬g

p&ta)à(lé?tÌg‘uM — i)=)pÌn)àtÌp(oé.a)n;)bih‘i,‘m)p:?)h‘d)t1k)p‘p)a‘ — a)nhø(Ìnm)pnb\(k,26§z ké§z;&qS&a)1884

<,‘§zman)1887 — (<)b:)na)nhø(Ìn(pøÌn)àtÌphpIp‘Ún&b)hu(<)bjY,‘(:nél)k<,‘=?|tNeh‘NetNkøn)d)v)qNa(ùét;&g

:p&Yl)kaç(aéym)p(ùét;&g =?|tp(n)yYmaçÌpb)t(i°ii¬,a)qÙøqµ,(m<"ap)àa)nhø(Ìn(p°;;yyYYèèNNkkiiii""tt(zyYaàkt‘q)m (<)bNkø$tE

Ìphk)D)a‘u)n<Wa)nÌn)àtÌpNhe,‘$àv)qœma§zMn;&g — êag’):àz)p‘«6nµh(iôyaçÌpqÙøqµ,§<n Ø

1-êag’) êiÁb)o&n)d (q°=.)bN:Ùa:à(n)tit 2-êag’) ;t/)êiÁbi&y (q°=.)bN:ÙalàPN:¬q

3-êag’) ;&hÙ,n)d§ah (p°etk&:é 4-êag’) ;t/)$eEn)dg"Ùa (p°avY),:"It

5-êag’) ;&hÙ,:ıtE)m: (p°:*)t 6-êag’) qNaém’) (p°Ìié

qà§va†êag’) NNaaùù))((==))mmeett‘‘ p&t êag’) kk&&::PP‰‰((,,))aaffµµaa  $;yYm)p(p°(k,(pø — ,ÙøN:ÙaÌp:p&Yl)k(=éb

êag’)k&:P‰(,)afµa ÌpNyµ;(e,¬q(oé.r)y:?)h‘(i° †êag’)Naù)(=)met‘ ÌpNyµ;Ìn)àtœp)m'Ùp§zMn(Ìah(kS))yœ(ùét(,é

aÌ’,‘Ìn)àt (=ébaçNyµ;q)h‘qt(j*)hp"thàkt‘aÌ’,n=µy:?)h‘(i° — 

êag’)§m’p §<,ÌpqÙøqµ, hpI)h‘kéÌpjY,‘laYél)k(:M)øNyt‘ma$)dG)on§zMn-Ìn)àt n¬q(=éb açÌpii¬,w)ppYn:Áa&Yd)êag’)

p);):)ı:Y hpI)h‘mad)êag’)bmn)d n¬qaçqµ,p&;yYpçsP)à1911 — (ekàÙ$)q<"tké(k,(;,) iéa§p?tèpaà(véynh:‘e)y‘Ìp(ùéb —

(<émHéd)e)n;laéYké:M)nyé(:P=)d)y&nh:‘e)y‘ (p°n)do)pélàP(kg(eêiI&:p)m;&uém¬b(=°u) ;;&&uuééêêaagg’’))§§mm’’pp – 



:Ùp (<ôh      :éÙ:Ù;yU&mÙpé;t/    Nkø:éÙ:Ù;yU&      ;)àtd¬p       h’ÙvV    fÙp
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:(mYqqNaé
h’ÙvV

Premiers élèves de l'Ecole cambodgienne de Paris
1°- Chann, Cahom, Ta-Kiàt, Chiaup, Douith, Yang, Ngin

2°-Yem, Mell, Tchioun, Yin, Kett, Ponn.
Photo extraite de l'ouvrage d'Auguste Pavie, 

Contes du Cambodge, Paris, Ernest Leroux, 1921, p.1

:(mYqqNaé (kNd h’ÙvV {1867-1932}

êag’) ::ÙÙpp  ((<<ôôhh :µm$)p  Nh;yY&:)ı:YamK‰d) p&t ;ndp§zMn :)eµ :)m’Ùy - $tEn lPà(kg 2013

Nkø ::ÙÙéé::ÙÙ;;yyUU&&mmÙÙppéé;;tt// :µm$)p Nh;yY&:)ı:YamK‰d) p&t ;ndp§zMn :)eµ :)m’Ùy - $tEn lPà(kg 2013

=?|t ::ÙÙéé::ÙÙ;;yyUU&& :µm$)p Nh;yY&:)ı:YamK‰d) p&t ;ndp§zMn :)eµ :)m’Ùy - $tEn lPà(kg 2013

êag’) ffÙÙpp :µmntq)à$)p $yUhiNh;yY&nµhnh:‘e)y‘§<,aàkÙt(nôhqày)a‘§yt(<)b(,)a :)eµ :)m’Ùy 

(,)a ((kkNNdd  hh’’ÙÙvvVV  (aéysP)à1867(p°(aôp:.)b (zyYavY), — e)y‘p&tbÙ;(zmndp<èi(iôy <µqd)(,)a d¬p e'd)NaÙm§zMnié1

§<,(,)a Auguste Pavie p)àmaN:ÙaÌn)àtsP)à1885œqµ,(nôp:),)§zMn Ecole cambodgienne — (k,Nyùh‘qµ,N:Ùa§zMn;&g

sP)à1889 e)y‘ÌpNyµ;§yty)àtd)$Paha§Nhl):)p&tÌp(oé.a)nt)n(pøqàp¬p13sP)à— (p°sP)à1902 e)y‘Ìpii¬,<à§vtd)(,z)èp

ev\n<WmıpYé — sP)à1903 =?|tp(n)yYmÌpœe)y‘ii¬,a)p‘a)ndàp¬:Na:¬tbÙiO:)N:YqàÌàt sP)à1907(,)aÌp<à§vt(kgiéNa:¬t

(pø p&th§pUmNa:¬t:)o)nva)n- sP)à1910 a)p‘Na:¬t:)o)nv:&a/) — aP‰t(k,d)m¬beP) (p°sP)à1905 e)y‘Ìpqµ,n¬m

a)nt)naP‰tev\amMa)naàn&yNkà§<pÌn)àt-(:ôm— (p°sP)à1928 e)y‘ÌpNyµ;=?|t:éÙ:Ù;yU&mÙpé;t/(,éa<à(aétjY,‘t)nd)::((mmYYqq  p&t(p°sP)à

1930 n<W)l&Ì,Ìn)àtÌpjY,‘dµp<,‘e)y‘Ú:/n&bb:aP‰teÙvhàv)q‘:=a)n40sP)àGrand Officier de la Légion d'Honneur — 

:(mYqqNaé ((kkNNdd  hh’’ÙÙvvV n<WmıpéYNa:¬tbÙiO:)ı:Y qàÌàt-Na:¬t:)o)nv:&a/) p&t Na:¬t:)o)nva)n Ìpii¬,$p&qQamM(p°

lPà(kg(p°èuTié22§z;&q&Sa)1932 aP‰tdpM)bÙ65sP)à —

$PaNÌdGÌn)àt George Coedès Ìp(nôha)nd)m¬baM|bN:émP)a‘nh:‘:(mYqqNaé (kNd h’ÙvV — eµ:.)méÙ ln&b)(pø m)paµpNhÙ:

kénp)a‘ m)pmP)a‘(fM)ø Pierre Coedès Ìpii¬,w)ppYn:Áa&Yd)êyYmn);éèpatlµm&pIp);)qn§zMn(p°i:;y/sP)à1960 –

Son Excellence Samdac Cakrei Pich Ponn Ministre de la Guerre, de l'Instruction publique et des Tra-
vaux publics du Cambodge, est mort à Phnom Penh le 22 novembre 1932, à l'âge de 65 ans. 
Né à Kien Svay en 1867, il fit partie du premier groupe d'étudiants cambodgiens, ramenés en France
par Auguste PAVIE en 1885. A son retour au Cambodge en 1889, il fut nommé dans le cadre des in-
terprètes où il resta 13 ans. En 1902, il devint secrétaire du Conseil des Ministres, et dès lors, sa car-
rière fut aussi brillante que rapide. Chargé en 1903, par le roi Norodom, de l'intérim du Ministère de
la Guerre, il fut titularisé en 1907. Il se vit confier en même temps le ministère des Travaux publics,
et en 1910 celui de l'Instruction publique. Entre temps, il avait pris part en 1905 aux travaux de Com-
mission de délimitation de la frontière franco-siamoise. En 1928, il fut élevé par le roi Monivong à la
dignité princière de Samdach, et en 1930 le Gouvernement français récompensait ses 40 années de
service en lui conférant la plaque de Grand Officier de la Légion d'Honneur.
....
Remarque : George Coedès s'est marié avec une nièce de Samdach Chakrei PONN et a eu deux fils
dont un nommé Pierre Coedès est devenu Amiral de la Marine royale du Cambodge dans les années
1960 (d'après M.Keo Ponn Racvivong, son petit-fils vivant actuellement en France). 

Dr Khing Hoc Dy

Samdaeh Cakrei PICH PONN 
(1867-1932) 


