
L’histoire du Cambodge 
Il y a 2000 ans, des marchands indiens découvrent la côte, suivis par des marchands chinois nommant 2 royaumes Fu 
Nan, altération de montagne en chinois et Zhen-La, précisant de Terre au nord et d’Eau au sud. 2 mythes  
1) le Brahmane Kaundiya y épouse la reine Lieou-ye « feuille de cocotier », donnant naissance à la lignée royale. 
2) le prince hindou Preah Thong, chassé de Delhi, épouse la fille du roi des serpents-nâga. Pour offrir à son gendre le 
Kambuja, le Nâgarâja assèche les lieux pour les rendre fertiles en buvant l’eau. Rudravarman, dernier roi au VI°. 
-Içanavarman Ier (615-637) fonde Sambor Prei Kuk, capitale du Zhen-La de terre à la sculpture  préangkorienne. 

La lignée khmère 
Début IX°, Les souverains Khmers au nord du grand lac : d’un grand lotus sec  surgit une floraison nouvelle. 
-Jayavarman II (770-après 830) unifie le royaume, le libère de Java et, en 802, se fait sacrer sur le mont Khulen. 
-Indravarman Ier (877-889) crée la capitale : Hariharâlaya (Roluos), la première dite Angkorienne, basée sur le 
contrôle hydraulique avec création d’un baray (bassin artificiel), au sud-est du site actuel. 
-Yaçovarman Ier (889-910) place sa capitale à quelques kilomètres à l’ouest, avec un mont central naturel, le  Phnom 
Bakeng et un linga de Shiva au centre. Le palais royal est au centre de ce qui s’appellera en 1200 Angkor Thom. 
-Hasharvarman Ier (910-925) est décrit dans une inscription comme "agile en escrime, brillant de gloire, rigide dans 
la méditation, empressé au service des autres, grave dans son héroïsme" 
-Jayavarman IV (921-942), son oncle, règne en même temps que son neveu et déplace la capitale à Koh Ker au NO à 
100 km car il est illégitime et les bassins s’ensablent. Il révère Shiva dansant dans sa forme terrible avec sacrifices. 
-Rajendravarman II (944-968), de la lignée précédente, revient à Angkor et regroupe les petits royaumes, agrandit 
l’empire vers l’ouest le Siam (Thaïlande). Il bâtit de nombreux temples montagnes et un temple en alignement. 
-Suryavarman Ier (1002-1050) : nouvelle dynastie, il construit des temples dans tout le royaume pour se légitimer.  
-Suryavarman II (1113-1150) homme d’Etat équilibré et conquérant des Lvo (Thaïs) à l’O et de l’Annam à l’E, 1er nom 
du Viêt Nam en 1128 avec ses alliés Chams musulmans, puis se retourne contre les Chams et prend leur territoire, le 
Champa. A sa mort, période de trouble, les Chams dominent Angkor en 1177-1180 et saccagent la capitale. 
-Jayavarman VII (1181-1218) général, bat les Chams sur le Grand lac (bas-relief du Bayon), devient roi bouddhiste, 
étend l’Empire au maximum, O au-delà du Ménam qui arrose Bangkok, E jusqu’à la côte, au nord de Luang Prabang. 
-Jayavarman VIII (1248-1295) dernier souverain commanditaire. En 1295, la chronique tenue par le commerçant 
chinois Zhou Daguan montre un royaume en plein fonctionnement. Puis le trésor s’épuise faute de conquêtes, entre 
1259 et 1289 Kubilay, grand Khan mongol de Chine, opère des razzias, le peuple est fatigué, l’hydraulique défaillante, 
les voisins conquérants. Le royaume siamois est fondé en 1352 autour d’Ayuthaya (Thaïlande). En 1430, le roi du 
Siam Boromaraja s’empare d’Angkor, l’abandonne et installe un roi khmer sous sa tutelle en 1431 à Oudong au SE. 
-XV°-XVIII° Conquête du delta du Mékong par les Annamites (Viêt Nam), dirigés par les Nguyen de Huê. Les luttes 
intestines de la famille royale khmère permettent aux deux puissances Siam et Annam d’intervenir. 
-Ang Chan I (1513-1566), roi khmer et vainqueur éphémère des Siamois à Angkor en 1540, réoccupe et restaure 
Angkor Vat pour quelques décennies tout en installant sa capitale à Lovek. Il s’inspire des bas-reliefs du XII° pour 
terminer la galerie extérieure à bas-reliefs d’Angkor Vat, à l’angle NE, continuant ainsi la mythologie Vishnuite. 
-XVII°, les rois khmers se réfugient de l’autre côté du Mékong et au sud. Les Annamites (Viêt Nam) s’immiscent. 1ers 
missionnaires, des Jésuites dont le père de Rhodes, inventent l’écriture utilisée aujourd’hui par les Vietnamiens. 
-XVIII°, Les Siamois prennent l’ouest (Battambang) et les Annamites dominent la Cochinchine. 
-Le roi khmer Ang Duong (1796-1860), pour se défaire de la tutelle siamoise, fait appel aux français dès 1842. 
-1863 Le roi Norodom Ier signe un traité plaçant le Cambodge sous protection de la France mais doit reconnaître la 
suzeraineté du Siam sur l’ouest du pays (Battambang et Siem Reap). Les français, déjà en Cochinchine, s’intéressent 
au cours du Mékong pour remonter jusqu’à la Chine du sud, le Yunnan. Des missions d’exploration sont lancées. 
1865 La capitale est déplacée d’Oudong à Phnom Penh. Le Protectorat français (1863-1953) restaure la royauté 
khmère. 1900 les français créent l’EFEO (Ecole française d’Extrême Orient) autour de la conservation d’Angkor. 1884 
Convention franco-cambodgienne prive le roi de son pouvoir ; 1887 le Cambodge dans l’Union indochinoise. 
1907 Le Siam restitue par traité au Cambodge 3 provinces, Battambang, Sisophon, Siem Reap, frontières de 
l'Indochine française. Le territoire Thai est mangé à l’O par les anglais maîtres de Birmanie, raisons de la guerre 
franco-thaÏe. 1940 Les Japonais s’allient à l‘Axe, occupent l’Indochine au nom de la liberté des peuples et le 
gouvernement de Vichy se maintient dans un statut quo. 1941-1945 Le Japon autorise les Thaïs, leurs alliés, à 
reprendre Battambang et Siem Reap. 1941 Couronnement de Norodom Sihanouk. 
1945 Sihanouk  tente l’indépendance et en 1947 la monarchie constitutionnelle. 1ère guerre coloniale en Indochine. 
1953-1970 L’Indépendance confirmée en 1954 par les Accords de Genève. Neutralité avec USA, Chine, Vietnam. 
1955 Admission à l’ONU. Norodom Sihanouk lance la Communauté populaire socialiste (Sangkum). 
1956 Départ des troupes françaises du Viêt Nam, après le Cambodge puis le Laos. 
1967-1968 le parti communiste khmer accentue la pression militaire ; montée de la menace Khmers rouges. 
Sihanouk accepte le pouvoir au général Lon Nol, anticommuniste, pour équilibrer Moscou, Pékin et Paris. 



Mars 1970 Coup d’Etat contre Sihanouk  de Lon Nol, soutenu par les USA qui devient Premier ministre ; monarchie 
abolie et la République khmère proclamée. 1970-1975 Guerre civile entre USA, Sud-Vietnam et Cambodge d’une 
part avec Lon Nol et Khmers rouges et Nord Vietnam d’autre part soutenus par Sihanouk qui rompt l’équilibre 
précaire que le roi maintenait entre les deux dangers, le communisme et l’impérialisme américain. Le coup d’Etat le 
force à choisir la Chine et les Khmers rouges dont il est l’allié ; opérations militaires américaines depuis le Cambodge. 
1975 Fin de la Guerre au Viêt Nam (10 ans). 17 avril 1975 Prise du pouvoir par les Khmers rouges, villes vidées, tout 
ce qui est occidental effacé, génocide par le Kampuchéa Démocratique, 20% de la population tuée, 1,5 millions. 
1975-1979 Utopie meurtrière de l’Angkar (Organisation de Pol Pot/Leng Sary) assassinat, famine, rejet  Occident… 
1971 L'ethnologue français François Bizot arrêté au Cambodge par les Khmers rouges : détenu pendant 3 mois et 
condamné à mort, libéré grâce à l'intervention de son geôlier Douch en 1988. En 2009, au procès des Khmers rouges 
où Douch est accusé, Bizot, seul témoin convoqué par la Chambre (Le Portail, 2002) et Le silence du bourreau, 2011). 
1979 Le Vietnam envahit le Cambodge et installe la République populaire du Kampuchéa avec le soutien de l’URSS 
et de dissidents Khmers rouges avec Traité d’amitié et de coopération entre Hanoï et Phnom Penh. Sihanouk quitte 
le pays pour la France. En 1989, départ des Vietnamiens, proclamation de l’Etat du Cambodge. 1979-1999 les khmers 
rouges au maquis vivent du commerce des œuvres d’art arrachées aux sites et du trafic de drogue.  
1981 Création par Sihanouk du FUNCIPEC (Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre) soutenu par 
l’ASEAN et la Chine. 1982 Gouvernement de coalition du Kamputchéa démocratique (GCKD), Sihanouk président. 
1985 Hun Sen Premier ministre du Kamputchéa démocratique ; 1987, rencontre avec Sihanouk à Fère-en-Tardenois. 
1991 Accords de Paris : le Cambodge mis sous tutelle de l’ONU APRONUC (Autorité provisoire des Nations unies au 
Cambodge) jusqu’aux élections enfin pluralistes de 1993 qui restaurent la monarchie. Norodom Sihanouk est 
couronné une deuxième fois,  forme un gouvernement de coalition à 2 Premiers ministres issus des 2 grands partis 
politiques : le prince Ranariddh et Hun Sen mais le roi est sans pouvoir réel. Il garde l’aspect sacré de sa fonction. 
1997 Coup de force d’Hun Sen qui déchoit le prince Ranariddh, troubles dans Phnom Penh. 
1998 mort «naturelle» de Pol Pot (Salot Sar, frère n°1). Fin des Khmers rouges en guérilla à la frontière avec la 
Thaïlande avec «amnistie», 1999 Intégration du Cambodge à l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du sud-est). 
2003, 2008 Victoires aux élections prépondérantes  du PPC (Parti du peuple cambodgien) d’Hun Sen. 
2004 Abdication de Norodom Sihanouk pour son fils Norodom Sihamoni. Sihanouk en Chine, meurt en 2013. 
La devise depuis 1948 «Nation, religion, roi» ; le drapeau monarchique aux 2 bandes bleues montre le roi entourant 
la bande rouge de la Nation avec un temple blanc à trois tours, le Mont Meru dont 3 des 5 tours sont visibles, 
silhouette du temple angkorien. Le drapeau du Kampuchéa Khmers rouges avec Angkor Vat jaune sur fond rouge. 
2009 Ouverture du procès des Khmers rouges avec Kaing Guek Eav (Douch). Pour la première fois dans l'histoire du 
droit pénal international, les familles de victimes ont été invitées à se constituer parties civiles. Pourtant, seule une 
poignée d'entre elles y participe. Reprise des tensions militaires avec la Thaïlande au sujet de PreahVihear, classé en 
2008 par l’UNESCO. Le temple, inaccessible du Cambodge, lui a été restitué, le territoire autour restant thaïlandais. 
2010 Condamnation de Douch à 30 ans de prison. Il dirigea le tristement célèbre camp S21et fait appel. Signature 
d’un accord pour un partenariat stratégique de coopération globale avec la Chine. 
2011 2° procès des Khmers rouges : Nuon Chea (idéologue du régime), Khieu Samphan (président du Kamputchéa 
démocratique), Leng Sary (ministre des affaires étrangères) et sa femme Leng Thirith. Déchirure, Chagrin, Génocide… 
Les Khmers préfèrent penser avoir vêcu un mauvais Karma et attendent leur réincarnation. 
2013 Nouvelle réélection du parti d’Hun Sen contestée par son nouvel opposant Sam Raincy et son parti du 
Sauvetage du Cambodge. Manifestations réprimées des opposants et des ouvriers des usines textiles. 
Le présent est difficile à vivre, avec une forte corruption, un Etat peu efficace sous perfusion financière, géré dans 
tous les domaines par les ONG très influentes. Pays classé 162e sur 179 de l'Indice de perceptions de la corruption 
en 2007 : trafics (pierres précieuses, bois, filières de prostitution, drogues) vers les pays voisins ; système judiciaire 
défaillant. D'autres problèmes hérités du désastre Khmer rouge : les terres (reconstitution du cadastre) l'éducation, 
le système éducatif ayant été complètement détruit par les Khmers rouges (enseignants assassinés, etc…).  

Proverbes : 
1-Brave, peau tailladée ; lâche, peau indemne.  2-La feuille ne tombe jamais bien loin du tronc (tel père, tel fils).  
3-Celui qui parle trop n'est pas écouté.  4-L'homme prévoyant n'est jamais pris au dépourvu. 
5-Bois de l'alcool, tu es un tigre en paroles.  6-Voler rapporte, mais se faire prendre coûte davantage. 
7-Quand le chat est absent, le rat monte sur le trône. 8-Le gâteau n'est jamais plus grand que le moule. 
9-Plutôt perdre sa bourse que trahir sa parole.10-Tout est savoureux à celui qui a faim, rien n'est laid à celui qui aime. 
11-Dix qui savent ne valent pas un qui pratique.  12-Les semis pompent la terre, la femme épuise l'homme. 
13-La main s'habitue à voler comme les yeux à faire la sieste. 14-Un enfant sans père est semblable à une maison 
sans toiture.  15-Ne te réjouis point des honneurs, ne t'afflige point des disgrâces. 
16-La distinction tient de la famille, la conduite est personnelle. 17-La négligence ruine, la surveillance épargne. 
18-Très fort en paroles seulement, impotent pour faire un pas. 



Les Khmers ou Cambodgiens d’aujourd’hui  
La capitale du royaume est Phnom Penh, 1,4 millions d’habitants (2 millions en 1975, 20 000 sous les Khmers 
rouges), soit 10% du pays, pour 14 millions d’habitants au total (7 millions avant Khmers rouges, 3 millions après). 
Le type cambodgien se retrouve pratiquement inchangé depuis les représentations de leur grand roi au XIII° 
Jayavarman VII avec une influence indienne. Bien plus éloigné du type chinois que leurs voisins les Vietnamiens.  
Le khmer est la langue nettement majoritaire (85 %) alors que le vietnamien, le chinois et le cham constituent les 
seules langues minoritaires d’importance. Parmi les langues étrangères, l’Anglais est parlé par environ 15 % de la 
population, le Français par environ 9000 personnes majoritairement âgées. 
Les Khmers, majoritaires à 85,7%, sont bouddhistes theravāda (petit véhicule) et  chrétiens (1 %) avec :  
 *Les Khmers Leu d’en haut s’organisent en tribus de montagne, jusqu’au Laos. 
 *Les Khmers Krom d’en bas, séparés depuis la fin du XIX° dans la Cochinchine, maintenant le Viêt Nam.  
 *Les Khmers Sarin, vivent hors Cambodge en Thaïlande. 
Les Thaïs (0,1%) relations mauvaises avec le problème du temple de Preah Vihear. En1962, arbitrage de l’ONU le 
rétrocédant au Cambodge mais abords et accès au temple en Thaïlande ! Dernier conflit armé en date, 2011. 
Les Chams (3,5 %) descendants du Champa, musulmans, spécialistes de la pêche et légumes échangés contre du riz, 
préparent la viande car les Khmers bouddhistes répugnent à tuer les animaux. 
Les Chinois (3,2%) là où il y a un commerce, une boutique. Le Nouvel An chinois est de plus en plus suivi : fête du têt. 
Les Vietnamiens (7,4) prêts à tout commerce surtout en contexte lacustre, au sud de Phnom Penh. 
Le Bouddhisme Theravada (petit véhicule) pour accéder au salut accessible à tous par réincarnations lentes et 
successives. Suite aux invasions thaïes au XIV°, le Bouddhisme Theravâda est adopté par le peuple, au Sri Lanka 
comme au Cambodge et le Bouddha est l’objet d’une vénération proche de celle d’un dieu. L’Hindouisme par : 
 *l’artisanat et le théâtre d’Ombres où des passages du Ramayana  (Reamker)sont mis en scène grâce à des 
marionnettes de cuir représentant les protagonistes. Un vieux maître enseigne cet art spécifique le plus souvent à 
des enfants car ce travail à la main requière concentration. Les contours de la marionnette sont dessinés à la craie 
sur un morceau de cuir brut de buffle suivant des règles contraignantes. Puis la silhouette est découpée, la forme 
évidée avant d’être peinte et des points créés pour le passage de la lumière. 
 *la danse cambodgienne des apsaras du ballet royal khmer. Le roi khmer Ang Duong (1796-1860), élevé à la 
cour du Siam (Thaïlande), poète et protecteur des Arts, relance la danse classique avec 500 danseuses. Sous le 
protectorat français, l’exposition coloniale de Marseille en 1906 est une consécration et provoque des émeutes 
(Rodin « il n’y eu qu’elles et les Grecs »). Sous Pol Pot, cibles idéales, 10%s survivent et souvent ont le tendon 
d’Achille sectionné, les doigts cassés. Elles transmettent oralement, au sein de l’Université royale des Beaux-Arts 
rouverte en 1981. La danse khmère est au Patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2003. 
La danseuse est une actrice et mime les 4 types de rôles : les princes et princesses, les Singes, des Yakshas ou Génies 
gigantesques ; des femmes charpentées interprètent les rôles masculins. Chaque rôle a son costume, coiffure, bijoux 
très lourds, masque. Auparavant avec les seins nus, une jupe laissait les jambes libres. Au XVIII°, la soie raide est 
pliée et cousue à même le corps. Il existe aussi la danse de bienvenue, du serpent, du bambou qui rythme la vie des 
Khmers. Formées dès 6-8 ans, elles maîtrisent 100 gestes de la main (sur les 4500 recensés). 
 

Les fondamentaux de la société khmère d’aujourd’hui 
1) le respect des Anciens. Les femmes portent toujours le krama, une pièce de coton à damiers traditionnelle. Le 
motif artisanal est formé par le croisement de bandes blanches et d’une autre couleur, typiquement rouge, bleu ou 
violet. Les fils de chaîne sont souvent terminés par des nœuds et de fines bandes d’une autre couleur. 
2) le krama, environ 70 x 140 cm, est aussi porté par les hommes, les femmes et les enfants qui veulent se protéger 
durant leur travail, très prisé des paysans, moins dans les villes. Multitude de fonctions : écharpe, hamac, couvre-
chef, porte-bébé, ceinture, filet, filtre, bouilloire... ; les Khmers rouges, vêtus de noir avec un krama rouge et blanc. 
3) le sourire ambivalent : sauver la face, surface lisse pour cacher le malheur mais aussi éblouissant de spontanéité. 
4) l’ingéniosité et le sens de l’équilibre : moyens de transport des hommes et des marchandises. La palanche est un 
système de portage très ancien, dérivé du balancier, prisé des femmes, de la source jusqu’au Delta du Mékong. 
3 modes d’enterrement  -Incinération, urne dans stupa, d’abord pour les riches chinois puis les riches Khmers 
-Enterrement en terre pour les sino-khmers et les pauvres 
-Corps exposé en forêt pour les animaux et fertiliser la terre : animisme comme les autels des génies devant maisons 
La médecine est sous perfusion des ONG. Les médecins traditionnels khmers sont fonctionnaires et se font payer à 
l’ordonnance (9000 riels, 2,25 $) et s’installent sur le marché ou en pharmacie. 
La société est matriarcale et le mariage est arrangé par les familles mais avec le droit de refuser. 
Légendes : 1) les hommes et les femmes font le pari d’élever jusqu’à la tombée de la nuit la plus haute colline pour 
savoir qui sera soumis à l’autre. Les femmes, dépassées, mettent une branche de palmier à sucre sur leur colline plus 
petite et cachent le soleil. Les hommes s’endorment et les femmes reprennent le travail et érigent la colline la plus 



haute. Du coup, les hommes doivent demander les femmes en mariage et le mari apporte une dot de 5000 $ en 
compensation de l’allaitement.2) Les hommes avaient des seins et allaitaient tandis que les femmes n’en avaient 
pas, travaillaient et allaient à la guerre. Un jour les hommes voulurent aller à la guerre et demandèrent aux dieux de 
ne plus allaiter. Les femmes reçurent les seins et allaitèrent, les hommes travaillèrent, allèrent à la guerre. Fatigués, 
ils demandèrent aux dieux de leur remettre les seins. Les dieux se fâchent et refusent. 
Le futur marié vit à l’essai dans la famille de l’épouse pendant 2 ans. Puis le mariage sur 3 jours, maintenant 1 jour ½, 
devant la maison si possible avec des tentes multicolores et de nombreuses tables : le 1er jour pour les amis puis la 
parenté. Le repas comporte toujours un plat de viande de buffle. Devant 2 religieux bouddhistes, il faut couper les 
cheveux et essayer de nouveaux  vêtements : les anciens cheveux portent malheur, les nouveaux le bonheur, les 
ciseaux d’or coupent la jalousie. Repas en soirée avec invités qui viennent avec des enveloppes pour participer aux 
frais. Pendant 7 jours, les mariés se présentent aux Anciens puis s’enregistrent à la mairie. 
7 enfants en moyenne par famille malgré la pose de stérilet. Les 2/3 des  enfants sont abandonnés, les «orphelinats» 
d’aujourd’hui.  L’enseignement reçu à l’école à mi-temps dès les 6 ans et officiellement obligatoire jusqu’à 18 ans 
mais interrompu avant ; juste connaissances générales, la qualité en baisse depuis les années 1970. 
 

Les industries 
La confection : 500 usines chinoises de textile, pour les grandes chaînes internationales de prêt-à-porter, avec main-
d’œuvre déracinée. Le tourisme (3 millions en 2013 pour 14 millions en Thaïlande) principaux pourvoyeurs de 
devises du pays. Du pétrole et du gaz ont été découverts dans les eaux territoriales du pays en 2005. Malgré 31%de 
Khmers  en dessous du seuil de pauvreté, le développement économique s’accroît depuis 2000 grâce aussi à l'afflux 
d'investissements internationaux. Actuellement, le secteur touristique et le textile La stabilité politique établie sous 
l'autorité d'Hun Sen, ancien dissident Khmer rouge, attire nombre d'investisseurs étrangers et permet au pays de 
bénéficier d'un des plus forts taux de croissance de la région (+10 % par an entre 2004 et 2007). 
La bière : le Cambodge n’est que le partenaire de deux grands brasseurs étrangers. Cambrew, une marque 
thaïlandaise a commencé à produire en 1992 quatre marques de bières : Angkor beer, Klang, Bayon beer et Black 
Panther Stout. Cambrew produit par 300 millions d’hectolitres de bière. Depuis 1994 Singapour est le premier 
fournisseur de bières du royaume créant Asia Pacific Breweries Limited (APB) et sa filiale Cambodia Brewery Ltd. 
(CLB), avec un partenaire cambodgien : quatre marques : Tiger beer, Anchor, Gold Crown et ABC Stout. Cette société 
produit 663 000 hectolitres par an mais doit importer des quantités importantes de bière de sa maison mère 
singapourienne pour répondre à l’augmentation de la demande pendant la saison haute. L’essentiel des 
importations en provenance de Singapour entre légalement au Cambodge, 12% seulement de celles en provenance 
de Thaïlande entrent légalement. Du coup, l’Etat perd 22 millions de $ par an. 
 

La vie lacustre 
Pays tropical 25° jusqu’à 40° à la mousson. 2 saisons distinctes, la mousson dure d’avril à octobre avec des vents du 
sud-ouest poussant les nuages qui apportent 75 à 80% de la pluie annuelle. La saison sèche de novembre à avril. 
Traversé par le Mékong : Longueur 4 425 km, 10ème fleuve du monde, source en Chine au Tibet à 4875 m (Qinghai), 
delta dit des Neuf Dragons (Sông Cuu Long) au Vietnam. Bassin795 000 km2 Débit moyen 15 000 m3/s (631 m3 pour 
la Garonne). Il reçoit le Tonlé Sap et se partage en deux branches à Phnom Penh (Chakto Muk), début du delta. 
La fertilité de la terre cambodgienne est assurée par le Mékong, en cinq zones ou bandes différentes :  
1° La bande fertile des rives du fleuve, entre les deux berges, occupant l'espace entre le fleuve Antérieur et le fleuve 
Postérieur : c'est la portion la plus peuplée du territoire, suite ininterrompue de villages et de maisons isolées avec 
culture du coton, le mûrier, l'indigo, le tabac, etc…   
2° Chaque côté de la bande précédente est entouré d'une nouvelle bande, la bande noyée. Celle-ci est parsemée de 
lacs, d'étangs, de marais, et sa végétation consiste en nénuphars, en plantations de sésame, pêchers, etc…  
3° A l’extérieur de chacune des bandes noyées, les zones demi-noyées où se récoltent le riz, les pastèques, etc.   
4° En continuant à s'éloigner du fleuve, la zone des plateaux peu ou pas inondée, avec forêts à arbres à huile et à 
laque. Pendant la saison sèche, cette quatrième zone est souvent ravagée par des incendies.  
5° Enfin, la dernière zone est celle des montagnes, presque entièrement boisée et où se récoltent la gomme-gutte, la 
vanille, la cardamome, les bois résineux, les bois de teinture, etc… 
 
Le lac Tonlé Sap, unique au monde : 120 km de long, 25 km de large. Il grandit et rétrécit au fil des saisons car la 
rivière Tonlé Sap rejoint le Mékong à Phom Penh ; à la mi-avril, début de la saison des pluies, le Mékong se gonfle de 
la fonte des neiges de l’Himalaya, le niveau de l’eau à Chakto Muk augmente et le courant de la rivière Tonlé Sap 
s’inverse en direction sud-nord et va décharger le surplus du Mékong dans le Grand Lac.  En novembre, quand les 
pluies diminuent, la rivière Tonlé Sap s’inverse et redevient le seul dévidoir du lac qui se vide. La superficie du lac 
pendant la saison sèche (novembre à avril, 2 700 km² sur 1 m de profondeur) est multipliée par 6 à la mousson, 



atteignant 16 000 km² et sa profondeur 9 m. Une faune, une flore se sont adaptés, le lac Tonlé Sap est le plus 
poissonneux au monde. Le lac a de part et d’autre des fossés naturels, vestiges de l’ancien golfe du Mékong. Les 
sédiments charriés par le Mékong, comblant peu à peu ce golfe, l'ont converti en terre ferme. Ce régime 
exceptionnel apporte la fertilité dans toutes les terres composées du limon que les eaux ont déposé. 
 

Les fêtes liées à la fertilité et aux deux saisons : 
-Hautes eaux, saison humide (avril-octobre) : La fête du sillon, le 4° jour de la lune décroissante du mois de mai, 
inaugurant le début de la saison des pluies, l’ouverture de la saison des labours : le roi ou son représentant trace les 
1ers sillons de la rizière sacrée à l'aide d'une paire de bœufs sacrés. Tombée en désuétude depuis le roi Ang Duong, 
cette tradition a été reprise par le roi Sihanouk en 1963. Les bœufs de l'attelage royal ont pour autre mission de 
prédire l'avenir des récoltes. Après avoir tracé les 3 sillons sacrés, il leur est présenté du riz, de l'herbe, du sésame, 
des haricots verts, du maïs, de l'eau et de l'alcool. Leur choix définira la qualité des récoles. Ainsi, si les bœufs 
choisissent l'herbe, des épizooties sont à redouter ; l'alcool, c’est le signe de pires calamités. 
-Basses eaux, saison sèche et fertile (fin novembre à avril) : le lac reflue, meilleure saison de pêche 
 *La fête des eaux, Bon Oum Touk, mi-novembre au moment du renversement des eaux de la rivière Tonlé Sap, à 
nouveau nord-sud avec décrue dévoilant le limon nourricier. Pendant les 3 jours qui précèdent la pleine lune pour le 
retour des Nagas de la fertilité dans les eaux du fleuve, des courses de pirogues représentent les provinces et les 
pagodes du royaume, suivies de feux d’artifice le soir avec procession de bateaux illuminés. Catastrophe en 2010. 
 
L’habitat sur pilotis, un perpétuel déménagement : les habitants migrent à chaque saison. Ils occupent la maison sur 
pilotis pendant la saison des pluies lorsque le lac est profond de 6m. Quand l’eau se retire, ils commencent par 
gagner le palier inférieur bâti sous leur maison. Puis lorsque le lac commence à s’assécher, les familles désertent le 
village pour construire des petites huttes légères plus près de l’eau. Ils les démontent après quelques mois quand le 
niveau de l’eau augmente à nouveau. Cet habitat sur pilotis existe aussi à l’intérieur des terres pour être à l’abri des 
grands prédateurs et trouver de l’ombrage sous les maisons. Il a souvent les murs et toit en palme tressée. 
 
Les Baray : La science hydraulique ancienne khmère a tiré parti de ce phénomène unique en créant les Baray, 
bassins artificiels, base de la civilisation khmère entre le IX° et le XIII°. Ils ont précédé les temples et cités royales. 
- le Baray oriental, 2° construit, achevé fin X° sous Yaçovarman Ier, était 5 fois plus grand que le premier baray sis à 
Roluos. 7 km de long, large de 2 km et encadré de digues hautes de 5 à 8m, il alimentait des centaines de milliers 
d’hommes. Le Mébon oriental, temple-montagne dédié à Shiva, achevé en 953, est situé au centre du réservoir et on 
n’y accédait qu’en bateau. Le Baray est maintenant recouvert de rizières. 
-le Baray occidental, le 3°, de 1050, le plus imposant, long de 8 km et large de 2,2, avec des digues hautes de 10 à 17 
m ; plus de 100 km2 de rizières irrigués, faisant vivre près d’un million d’hommes et permettant 3 récoltes de riz par 
an. Les digues furent surélevées pour lutter contre l’envasement puis en partie restauré en 1950.  
 

La pêche 
La loi sur les pêcheries interdit  l’usage d’éclairages artificiels, de l’électricité, des explosifs et précise les attirails 
selon les 3 catégories de pêche, industrielle, artisanale avec attirail, individuelle avec les mains et pieds : 
-Pêche par barrage, pièges en claies de bambou, poches de filets tolérés pour la pêche «industrielle». Les poissons 
suivent le courant et pénètrent dans les gigantesques pièges en forme de flèche, capturés dans la pointe finale. 
-Plus de 23 sortes de filets, nasses et hameçons sont autorisées pour la pêche artisanale : harpons, lances, nasses, 
paniers, lignes et filets, ainsi que les poches de filet. La pêche à la senne ou seine : encercler le poisson par des filets 
flottant. Les femmes réparent et fabriquent les filets pendant la saison des pluies qui est aussi la basse saison de la 
pêche. Elles trient sur le lac le poisson pour le sécher, le saler…75% des protéines animales des Khmers. 
-Pêche par immersion de son corps sans moyen et quel que soit l’âge, la plus fréquente. 100 000 personnes vivent 
sur l’eau et de l’eau. Les poissons peuvent être transformés comme les Trey pra, Chhdaur et roh qui sont séchés,  
étêtés, ouverts, vidés, lavés, salés, rincés avant d’être mis à sécher au soleil pour 1 ou 3 jours. 
Les poissons sont aussi fumés, comme les Trey kes et et les Krai. Sans être étêtés ni ouverts, ils sont enfilés sur des 
baguettes, disposés en éventail et placés au-dessus des braises. Enfin vendus tels quels, frais, sur les marchés. 
Le Prahoc : au même titre que le riz, un des éléments essentiels du régime alimentaire des Khmers (20 kg par an par 
famille). C’est une pâte de poisson fermenté que les villageois mangent à défaut de poisson frais. Très fort en goût, il 
est fait à partir de petits poissons comme les Trey riel, que les femmes et enfants étêtent, sèchent, salent avant que 
les hommes ne les foulent au pied dans la saumure. Les restes sont utilisés pour nourrir les poissons élevés en cage. 
Chaque année, les paysans des terres d’en haut viennent en charrette échanger leur riz contre un an de Prahoc. Sur 
le lac et les rivières y menant, les magasins flottants et les barques marchandes abondent surtout en saison de pluie. 
Les femmes transportent des fruits, tissus et tous articles, s’arrêtant à chaque maison pour vendre. 



 
Les rizières 

Base de l’alimentation khmère, consommé tel quel ou en vermicelle de riz, gros travail familial de transformation 
pour éviter les nouilles chinoises. Partout, au bord de la route, le riz sèche à même le sol.3 grandes catégories :  
-Le riz pluvial des plaines, dans les zones non-inondées. Il se nourrit d’eau de pluie et se cultive de mai à septembre, 
récolté en début de saison sèche. Une seule récolte par an sauf dans la région de Battambang, la plus fertile. 
-Le riz flottant se cultive plus près du lac. Il pousse au rythme de l’inondation des terres ou des pluies, le haut des 
tiges étant toujours maintenu hors de l’eau si bien qu’elles donnent l’impression de flotter. Il se récolte quand l’eau 
s’est retirée en début d’année.  
-Le riz de décrue est une culture de saison sèche : les graines sont trempées dans l’eau pendant quelques jours avant 
d’être semées dans une pépinière pour 3 semaines. Les semis sont transplantés dans les rizières, irrigués par l’eau 
qui se retire des plaines et récolté vers la mi-avril. Il est dit aussi riz des 100jours ou riz de 3 mois. 
Habitudes alimentaires issues des années coloniales : le pain en baguettes courtes mais il est fabriqué à partir du 
manioc ; la salade. 
 

L'agriculture dominante (57,6 % de la population active et 33,4 % du PIB). 
Les fruits et légumes se cultivent pendant la saison sèche mais les sols sont assez pauvres et les rendements faibles 
nécessitant pesticides et engrais sont de plus en plus utilisés. Le maïs, les haricots Mongo, les graines de soja, les 
pastèques, les aubergines, les concombres et diverses épices, cultivés à partir de décembre et récoltées 3 à 6 mois 
plus tard ; destinée soit à la consommation familiale, soit à la vente sur le marché mais sur une petite échelle. 
Les palmiers sucriers, plantés massivement par le roi fin XIX°, offrent un second métier en saison humide. 
Fruits principaux : mangue verte, noix de coco (lait), bananes naines, mangoustan mauve (entièrement comestible 
sauf quelques graines), durien à l’écorce piquante, au goût doucereux et à l’odeur forte, jaque à l’écorce grumeleuse 
à manger comme un artichaut en se contentant des cônes blonds. 
Le lotus sacré est enraciné et pousse dans les zones peu profondes. Bouddha serait né d’une de ses fleurs. Il est donc 
le symbole du Bouddhisme et donc de la Renaissance et de la Pureté. Présent dans toutes les offrandes faites à 
Bouddha, ses racines, sa fleur et ses graines sont aussi comestibles. 
L’arbre Daom reang mesure 4 à 6 m de haut et ses branches ascendantes sont proches les unes des autres. Il fleurit 
en décembre. Ses très jeunes feuilles sont consommées crues comme légume tandis que le cœur de l’arbre est un 
ingrédient magique puisqu’il protège des maléfices. 
 
La faune sauvage du Cambodge se compose de la plupart des animaux qui peuplent les régions tropicales d’Asie. Il y 
existe des éléphants, des rhinocéros; des tigres et des léopards assez rares; une innombrable quantité de daims et 
trois sortes de bœufs sauvages. Les crocodiles sont élevés ; nombreuses bandes d’oiseaux aquatiques. Les singes, 
serpents, les moustiques, les sangsues de terre abondent. L'aigle est commun dans tout le pays. En fait d'animaux 
domestiques, on élève des chevaux et des bœufs, mais en petite quantité. Les bœufs «zébus» et buffles servent 
d'animaux de labour, leur viande consommée mais pas leur lait (habitude des Thaïs et des Vietnamiens). 
L’histoire du Grand Marabout chauve qui saute sur une Caille et l’écrase. Le Crapaud doit juger l’affaire. Le Marabout 
dit avoir été effrayé par le Héron qui a tiré son sabre (poussé un cri). Le Héron accuse les Cormorans qui l’ont 
inquiété en formant des bataillons dans le ciel. Eux-mêmes ont pris peur en voyant les Pélicans lever la voile (leur 
rapide déplacement sur l’eau), lesquels fuyaient le Marabout portant sa besace (la poche de l’oiseau). Désigné 
coupable de la mort de la Caille, le Marabout est attaqué par tous les oiseaux qui lui arrachent les plumes de la tête. 
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