CAMBODGE (Royaume du). -Capitale Phnom-Penh, sur le Mékhong, à 173 milles
marins (320 km.) de la mer. -Cinquante mille habitants, résidence du souverain, siège du
représent:mt du Protectorat français. Accord conclu le ll aofl.t 1863 par le vice-amiral
DE LA GRANDIÈRE et le roi PREA BAT SONDACH PREA NORODOM Jer, Le négociateur du traité
fut le capitaine de frégate DouDART DE LAGRÉE, secondé par le médecin de 2e classe de la
Marine HENNECQUARD.
NoTE. -Nous donnons la liste des rois du Cambodge d'après la chronologie qui a été
établie par Georges MASPERO dans L'Empire Khmer, Phnom-Penh, impr. du Protectorat, 1884,
petit in-foL, p. 118.

ROIS DES INSCRIPTIONS

ÇRUTAVARMAN • • •, ~ S ous 1· e r ègne d e ces rOis,
.. 1e C am b o d ge es t t r1'b u t a1re
. d e l'E mÇ RESTHAVARMAN . ,
.
.
pue du Fou-NAN (vou·· Et. AYMONIER).
·
.
V !RAVARMAN .. ,,.,
BHAVAVARMAN, vers 550 (E. D.), fils du précédent.
MAHENDRAVARMAN, vers 600, frère cadet du précédent.
IMANAVARÇAN Jer, vers 615, fils du précédent.
JAYAVARMAN Jer, vers 650, fils du précédent.

Le Cambodge est divisé en deux maisons rivales :
Celle de ÇAMBHUPURA (Sambor).
Celle de VYADHAPURA (Angkor Baurei).
RAJENDRAVARMAN Jer, par son père et par sa mère hérite des deux couronnes et rétablit
l'Imité khmère.
JAYAVARMAN II (802), descend des seigneurs d'Amnditapura.
JAYAVARMAN III (869), fils du précédent.
lNDRAVARMAN Jer (877), cousin par sa mère de JAYAVARMAN II,
YAÇOVARMAN (889), fils du précédent.
HARSHAVARMAN Jer (908), ffls ainé du précédent.
IÇANAVARMAN II (?), fils cadet de YAÇOVARMAN.
JAYAVARMAN IV (928), frère de YAÇOVARMAN.
1-IARSHAVARMAN Il (942), fils cadet du précédent.
RAJENDRAVARMAN II (944), fils ainé de JAYAVARMAN IV.
JAYAVARMAN V (968), nom posthume PARAMAVIRALOKA,
SURYAVARMAN }er (1002), descendait d'lNDRAVARMAN.
UDAYADITYAVARMAN OU UDAYAIKAVARMAN (1049), petit-fils OU petit-neveu de SURYAVARMAN.
HARSHAVARMAN III (1079), frère cadet du précédent.
JAYAVARMAN VI (1090), nom posthume PARAMAKAIVALYAPADA.
DHARAMINDRAVARMAN I·er (1109), frère ainé du précédent.
SURYAVARMAN II (1112), petit-fils par sa mère des deux précédents.
DHARAMINDRAVARMAN II, COUsin germain du précédent.
JAYAVARMAN VII (1162), fils du précédent.
lNDRAVARMAN li (1201), filS du précédent.
ÇuNDRAVARMAN (1221), probablement fils du précédent.
JAYAVARMADIPARAMEÇVARA, dit aussi JAYAVARMAPARAMEÇVARA (vers 1250). Est le
dernier roi dont les inscriptions fournissent le nom.
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ÉPOQUE DES ANNALES
NlPANBAT (1340) ............. .
SITHAN (1346) ....... • ....... .
LOMPONG RACH A ( 134 7) ....... .
Ces rois et leurs dates de règne ne nous sont
SREY SORIYOTEY (1351) ....... .
connus que par la chronique dont les dires, touchant cette époque, paraissent des•plus contesBAROM RAMA ( 1363) .......... .
THOMMO SOCCARACH (1373) ..... _
. tables .. -- G. MASPERO ne les mentionne que
SREY SORIYOVONG (1401) ..... .
pour mémoire.
BAROMMO SOCCARACH ( ?) •...•.
PONHA YAT (1415) (?) .........
NoRAY RAMA (1467). Le premier roi cité par la Chronique dont l'existence est confirmée
par un document étranger : les Annales chinoises.
SREY RACHA (1472), fils du précédent.
Occupation siamoise (1473-1476).
PONHA THOMMORACH (14 76), frère de PO NHA Y AT.
PONHA DAMHKAT HACHA (1494), neVeU du précédent, fils de SREY RACHA, assassiné par
NAI KAN (1498).
Usurpation de NAI KAN (1498-1505), proclamé roi à Srey Santhor.
ANG CHAN Ier (1505), frère de PONHA DAMHKAT HACHA.
BAROM HACHA (1555), fils du précédent.
SOTHA Ier (1567), fils du précédent; il abdique.
CHEY CHETTHA Ier (1574), fils du précédent. Prise de Lovêk (1587), par les Siamois. C'est
le Prahuncar Langara des Portugais. ·
_ Usurpation de PRAH RAMA (de) Cheung Prey (1593). Il est tué par les Portugais qui rétablissent sur le trône CHAU PONHA TAN.
PONHA TAN (1595), fils de CHEY CHETTHA Ier. Il est assassiné par les Malais.
PONHA AN, frère du précédent.

Régence de l'Obbarach Bhom.
SREY SORIYOPOR, fils de BAROM RACHA. Abdique.
CHEY CHETTHA II, fils du précédent.
Le frère de PRAH CHEY CHEsnu, nommé ÜUTEY, prend la direction des affaires sous le
titre d'APYOURACH (c'est celui que VAN WusTHOFF appelle ((le vieux roi >>)et garde le pouvoir effectif jusqu'à son assassinat. Il attribue successivement la couronne à trois rois: PoNHA
Io, neveu de OuTEY; PONFSA Nu (1630), neveu de ÜUTEY; ANG NoN Jer (1640), fils de Outey.
RAMA THUPPDEY CHAN (1642), fils de CHEY CHETTHA II, se fit musulman; fait prisonnier
par les Annamites (1659), meurt en captivité.
BOTOM HACHA (1660), fils de CHEY CHETTHA Il.
CHEY CHETTHA III (1672), fils de ANG NON Jer,
ANG CHEY (1673), fils de BoTOM RACHA.
PRAH ANG NoN, comme Obbarach (1674-1675 t 1691).
CHEY CHETTHA IV, premier règne, fils de BATOM RACHA (1675-1695). Abdique.
OUTEY Ier, neveu du précédent (1695) ; meurt après dix mois de règne, en 1696.
CREY CHETTHA IV (1696-1699). Abdique de nouveau.
ANG EM premier règne, gendre du précédent (1699-1701 ).
CHEY CHETTHA IV (1701-1702). Abdique.
THOMMO RACHA I, premier règne, fils du précédent (1702).
CHEY CHETTHA IV (1702), reprend le pouvoir, son fils n'ayant que 12 ans (1706). Abdique,
son fils ayant 16 ans.
THOMMO RACHA I (1706-1710).
PRAH ANG EM, deuxième règne (1710). Couronné 1714. Abdique 1722.
SoTHA III, fils du précédent (1722-1736).
THOMMO HACHA 1, deuxième règne (1737). Meurt 1747.
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THOMMO RACHA II, fils du précédent (1747). Assassiné même année.
ANG TONG, frère du précédent (1747-1749).
CHEY CHETTHA V (1749-1755). Meurt.
PRAH ANG TONG, deuxième règne (1755-1757). Meurt à Pursat âgé de 65 ans.
PRAH OuTEY (1758-1775). Abdique.
ANG NoN II (1775), fils de PRAH SREY CHETTHA. Fait prisonnier par les Annàmites, il
est noyé en août 1 779, âgé de 38 ans.
·
ANG ENG (1779), meurt en 1796, âgé de 24 ans.
ANG CHAN, son fils (1796-1834, décembre).
.
ANG MEY (La princesse), reine (1835). Envoyée en exil à Hué par le général annam1te
Huong Minh Giang (1841). Remise en liberté en 1845.
Régence du général Annamite TRUONG MINH GIANG (1841~1845).
ANG DuoNG (1845), couronné fin 1847. Meurt en 1859 (voir ce nom).
NORODOM I, fils du précédent (1859). Couronné 3 juin 1864, meurt en 1904 (26 avril)
.
(voir ce nom).
SISOWATH, frère du précédent (1904), couronné le 28 avril1906 (voir ce nom}.
Vom : Chroniques royales du Cambodge, F. GARNIER. Paris, Impr. nat., 1877. G. MASPERo, L'empire khmer, Phnom-Penh, in-4, 1905,
=

LISTE CHRONOLOGIQUE DES REPRÉSENTANTS DU PROTECTORAT DU CAMBODGE
DouDART DE LAGRÉE, capitaine de frégate (avril 1863-juillet 1866).
PoTTIER (Armand), lieutenant de vaisseau (juillet 1866-février 1868).
MOURA (Jean), lieutenant de vaisseau (20 février 1868-10 mars 1870}.
PoTTIER (Armand), lieutenant de vaisseau (10 mars 1870-11 novembre 1870).
BROSSARD DE CoRBIGNY (J.-M.), lieutenant de vaisseau (Il novembre 1870-Ier janvier
1871 ).
.
MouRA (Jean), lieutenant de vaisseau (ler janvier 1871-ler mai 1876).
PHILASTRE, lieutenant de vaisseau (1er mai 1876-9 novembre 1876).
MouRA, lieutenant de vaisseau (9 novembre 1876-6 janvier 1879).
AYMONIER (Etienne), capitaine d'infanterie de marine, Administrateur des Affaires indigènes (6 janvier 1879-10 mai 1881).
FouRÈS (Julien), Administrateur des Affaires indigènes (10 mai 1881-18 octobre 1885).

Résidents généraux.
BADENS (Pierre), lieutenant-colonel d'infanterie de marine, Résident général provisoire
(18 octobre 1885-17 mai 1886).
PIQUET, Résident général titulaire (1 7 mai 1886-28 octobre 1887).
PALASME DE CHAMPEAUX, titulaire (14 novembre 1887~10 mai 1889).
ÛRSINr, Résident général par intérim (10 mai 1889-4 juillet 1889).

Résidents supérieurs.
HUYN DE VERNÉVILLE, Résident supérieur titulaire (4 juillet 1889-24 janvier 1894).
MARQUANT (Flore-Léonce), Résident Jre classe, Résident supérieur par intérim (24 janvier 1894-14 août 1894).
HuYN DE VERNÉVILLE, Résident supérieur titulaire (4 août 1894-14 mai 1897).
Ducos (Alexandre), résident supérieur titulaire (14 mai 1897-16 janvier 1900).
LucE, résident supérieur par intérim (16 janvier 1900-3 juin 1901).
·
BouLLOCHE (Léon), résident supérieur titulaire (1901-17 juillet 1902).
PALLIER (Pierre), résident de l re classe, résident supérieur par intérim ( 1902-26 octobre 1902 ).
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