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QUELQUES CITATIONS EN GUISE DE PRÉFACE 

« Conduisez autrui non par la violence mais par la loi et 
« l'équité. » 

(Prédication du Bouddha.) 

« Il y a plus de choses dans la réalité que ne saurait en 
« rêver toute votre philosophie. n 

(Shakespeare, Hamlet.) 

« Le but de l'observateur n'est pas d'étonner mais de com
« prendre, et il est aussi curieux de marquer simplement les 
« lacunes d'une intelli,qence et tous les indices d'un régime 
« cérébral qui diffère du nôtre, que d'en rapporter des 
<< merveilles. » 

(l\Iaul'icc :llœtcrlinck, L a vie des abeilles.) 

« Mais il est nécessaire de donner d'abord quelques expli
« cations sur le Gouvernement suprême qui est au-dessus de 
« tout, en dessous de tout et derrière tout. Des messieurs 
« arrivent d'Angleterre, passent quelques semaines dans 
« l'Inde, font le tour de cc gnmd Sphinx des Plaines, puis 
(< écrivent des livres sur ses coutumes et ses œuvres, le criti
« quant ozz le vantant selon ce que dicte à chacun son igno
« rance. Par conséquent tout le monde sait comment se conduit 
« le Gouvernement suprême. Mais personne, pas même ce 
« gouvernement, ne sait tout ce qui concerne l'administration 
« de l'Empire. D'année en année l'Angleterre expédie de 1wu
« velles recrues pour la première ligne de bataille, qu'on 
« nomme officiellement : le Service Civil des Indes. Celles-là 
« meurent, ou se tuent de travail, ou hien se voient soit usées 
« par le tracas, soit à tout jamais ruinées en santé et en 
« espoir, pour protéger le pays contre la mort et la maladie, 
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<' la. famine et la. guerre, et le rendre éventuellement capable 
(1 de se tenir debout tout seul. Il ne se tiendra jamais debout 

« tout seul; mais la. chimère est jolie, et des gens sont prêts 
:c à mourir pour elle, et d'année en année, le travail qui 

« consiste à faire avancer, à cajoler, gourmander, caresser le 
cc pays pour l'amener à bonne vie va de l'avant. Si l'on arrive 

« à un progrès, tout le crédit en est attribué à l'indigène, 
« pendant que les Anglais se reculent en s'épongeant le front. 
cc Si un échec se produit, les Anglais reparaissent pour en 
cc supporter le blâme . Trop d'indulgence en la matière a 

cc engendré chez l'indigène la forte conviction qu'il est capable 
c< d'administrer le pays , et nombre d'Anglais fervents le 

« croient aussi, parce que la théorie leur a été présentée en 
« beau style avec les condiments politiques les plus nouveaux. 

« Il existe d'autres individus qui, sans éducation, ont cepen
« dant des visions et des rêves. Ceux-là aussi espèrent admi
(( nistrer le pays à leur façon, c'est-à-dire à la Sauce Bouge. 
« Il faut hien qu'il existe quelques personnages de cette espèce 
« parmi deux cents millions d'hommes; et si on ne les sur
cc veille pas, ils peuvent causer du désordre et même renverser 

cc la grande idole appelée: Pax Britannie, laquelle, suivant les 
(( journaux, réside entre Peshawer et le cap Comorin. Si 
« l'aurore du .Jugement Dernier devait se lever demain matin, 
cc vous verriez le Gouvernement Suprême cc prendre des 

« mesures pour calmer l'effrrvescence populaire n et mettre 
(( des gardes dans les cimetières afin que les morts n'en 

(( puissent sortir qu'avec ordre . Le plus jeune des agents 
(( civils assumerait la responsabilité d'arrêter Gabriel, si l'Ar
(( change ne pouvait produire la signature d'un commissaire 

u délégué l'autorisant à (( faire de la musique ou autres 

« bruits >>, comme dit la formule. On peut aisément conclure 
cc de là que les simples mortels en chair et en os qui prétendent 
cc créer du désordre doivent mal se trouver aux mains du 
« Gouvernement Suprême. H 

(Rudyard Kipling, Sur le Mur de la. Ville.) 
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« Nous n'avons actuellement à appréhender aucun des 

« à-coups, aucune des surprises qui, lorsque se posait, pres
« qu'au lendemain de revers terribles, le problème de notre 
« .expansion extérieure, ont parfois r_alenli, entravé même 
t< notre marche en avant. Aujourd'hui dans son élargissement 

« grandiose, notre domaine d'outre-mer u atteint des limites 
« sans doute définitives, notre politique coloniale ne reçoit 
« plus son impulsion d'initiatives individuelles, plus ou moins 

« heureusement inspirées j elle est devenue gouvernementale. 
« Le rôle de l'administrateur choisi pour l'appliquer s'en 
« trouve nettement défini j il sait que s'il ne doit pas s'écarter 
<< du cadre qui lui est assigné, il a, en revanche, la faculté de 
« s'y mouvoir librement sous sa responsabilité. Cette politique 

« n'est plus l'œuvre d'un parti, subissant de ce fait les fluctua
« tians, les fortunes diverses inhérentes au:r.: luttes électorales, 
« aux débats parlementaires j c'est maintenant une œuvre 
« nationale, populaire, qui attire et retient les collaborations 
« les plus variées s'orientant, non pas vers de.~ accroissements 
« territoriaux, mais vers la mise en valeur rationnelle, pro
« gressive de régions ouvertes à toutes les activités d'où qu'elles 

« viennent. '' 

« Enfin, à une époque où il n'y a plus de distances, plus de 
« terres lointaines, où les capitrnzx, à l'étroit maintenant dans 
« leurs anciennes sphères d'action, sont à la recherche de 
« champs plus vastes et de voies nouvelles, ce que réclame le 
« monde des affaires, c'est un inventaire des richesses observées 

« dans les pays de l'Union, une sorte de guide économique 
« qui, sans donner de précisions techniques qu'il appartient 
« aux intéressés de se procurer à leurs risques et périls, rassem
« blerait cependant, en les complétant s'il y a lieu, d'utiles et 
« impartiales indications, actuellement éparses dans diverses 
« publications officielles peu répandues. Ce travail de vulga
« risation - le Pavillon du Canada à l'Exposition de 
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cc Bruxelles en offrait toul rr:cemment une saisissante applica
cc lion panoramique avec notices explicatives pour chaque 

cc produit du sol - projetterait un jour exact sur notre 
cc domaine agricole, forestier et minier, par exemple, dont 
<< l'exploitation prudente, plus que les spéculations hasar
« deuses et prodigues r.n promesses alléchantes, contribuera à 

cc asseoir solidement, sur le marché du monde, le crédit de 
« l'Indo-Chine. » 

(Discours prononcé par M. A. Illobukowski, Gouverneur général de l'Indo

Chine, le 29 octobre 1910 ii l'ouverture de la Session du Conseil Sup~
rieur de l'Indo-Chine. ) 

S'inspirant de ces idées, cet ouvruge avait pour but d'attirer 
l'attention sur les œuvres du docteur Gilbert Tirant, de 
l'enseigne Buchard, du docteur Hicard qui sont éparses dans 
les diverses éditions d'une Revue fort ancienne << Les Excur
sions et Reconnaissances >> publiée jadis à Saïgon, de complé
ter leurs travaux pour présenter au public des données scru
puleuses et consciencieusement vérifiées sur la valeur de la 
pêche au Cambodge, l'un des pays les plus riches de notre 
domination asiatique. 

Je veux ici remercier MM. Dupuy, comm1ssa1re central à 

Phnompenh; Duvernoy, archiviste au cabinet de M. le Rési
dent Supérieur au Cambodge ; Perrot, directeur de la prison 
du Protectorat ; Hy, interprète à la Résidence de Kompong
Chhnnang du précieux concours qu'ils m'ont apporté dans 
l'ensemble de mes travaux. 

Janvier 1911. 
PÉTILLOT. 
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UNE RICHESSE DU CAMBODGE 

PREMIÈRE PARTIE 

LA P~CHE ET LES POISSONS 

Considérations générales. - Régime Hydrographique spécial 
au Cambodge. - L'Inondation. 

Les diverses provinces de notre Empire Colonial d'Asie, 
qui forment l'Indo-Chine méridionale, sont comprises, au 
point de vue ichtyologique, dans une zone spéciale que les 
naturalistes dénomment « Zone Indienne ». 

Elle s'étend sur tout le Sud de l'Asie, depuis le Tigre jus
qu'au Yang-Tsé-Kyang, ou fleuve Bleu, englobant une région 
maritime et fluviale exceptionnellement riche en poissons. 

Dans une remarquable étude : « Les poissons de la Basse
Cochinchine et du Cambodge 1 », le docteur Tirant affirme 
qu'on compte dans cette zone plus de 1.907 espèces marines 
sur 3.587 décrites dans les auteurs classiques et 625 espèces 
d'eau douce sur 2.269 espèces connues. 

« Comme terme de comparaison, ajoute-t-il, il suffit de 
remarquer que la région africaine, comprenant ce vaste conti
nent tout entier, ne compte encore que 225 espèces d'eau 
douce ; que l'Europe, mieux explorée, n'arrive qu'à ::160 et 
l'Amérique du Nord à 339; d'autre part l'Océan Atlantique 

1. " Les poissons de la Ba~se-Cochinchine et du Cambodge » pal' le docteu!' 
Gilbe!'l TIRANT, administt·ateur-maire de Chalon (Excursions et Reconnais
sances), t. IX et suiv., Imprimerie Coloniale, Saïgon, 181!5. 

PÉTII.LOT.- Ln pêche au Cambodge. 1 
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contient seulement 531 espèces. Il faut se rendre dans l'Amé
rique tropicale (surtout dans le bassin de l'Amazone) pour 
trouver une telle abondance de vie ichtyologique (672 espèces 
d'eau douce). >> 

Dans cette zone privilégiée le Cambodge semble avoir été 
tout spécialement choisi par la nature pour être l'un des plus 
merveilleux viviet'S du monde. 

Le Mékong, ce fleuve majestueux qui partage le pays en 
quatre grandes régions hydrogmphiques ; ses affiuents et 
défluents qui ensenent les terres du résillement touffu de 
leur cours, comme pour y faire plus profondément pénétrer 
l'intense vie du Grand Fleuve ; les grands lacs, cette mer 
intérieure qui reprend, i.t chaque inondation, sa physionomie 
d'ancien golfe marin ; les « Grands Bêngs >> (étangs profonds, 
petits lacs) ; les « Sras » (bassins ou mares), parsemés à pro
fusion sur un sol en voie de constante formation, sont autant 
de facteurs naturels et puissants qui concourent à créer au 
Cambodge une réserve prodigieuse de poissons, trop plein de 
l'abondance de la « Zone Indienne >> où pullulent les espèces. 

Un phénomène régulier et périodique : l'inondation 
annuelle, vient renouveler ct reconstituer, presque mécani
quement, la richesse de cette réserve naturelle par l'affiux 
des migrations de poissons de toutes variétés que le déborde
ment des eaux entraîne avec lui. 

Dès les premiers jours de la saison pluvieuse, le Mékong 
qui roulait ù son embouchure, pendant la saison sèche, une 
masse d'eau évaluée ù 12 ou Hi.OOO mètres cubes, à la 
seconde, élève brusquement son débit à 50 ou 60.000 mètres 
cubes, dans le même espace de temps. Cette énorme masse 
liquide, formée par la fonte des neiges du Thibet et par les 
apports pluviaux des vallées adjacentes au Mékong, ne peut 
trouver, d'un seul coup, place vers la mer, pour un élan aussi 
formidable; les premières ondes de crue s'accumulent donc 
tout d'abord dans les multiples chenaux du delta cochinchi-
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nms. Puis, les affiux d'évacuation se succédant, rapidement 
et sans interruption, pendant quelques mois, le niveau ordi
naire du fleuve s'élève progressivement, faisant obstacle aux 
ondes nouvelles qui sont alors refluées dans le sens de leur 
origine. Les cours d'eau tributaires, bientôt envahis, modi
fient, à leur tour, leur régime normal. Le plus important de 
tous, le « Tonlé-Sap >> voit, en peu de temps, son cours com
plètement inversé par la poussée des eaux d'inondation qui 
empruntent son lit pour aller gonfler les Grands Lacs, se ser
vant ainsi de cet affinent et de la mer intérieure comme d'un 
modérateur et d'un régulateur dont l'action dérivative préserve 
toute la Basse-Cochinchine d'une submersion totale. 

A partir de ce moment, l'inondation s'étend partout; elle 
couvre les plaines basses, emplit les cuvettes, envahit les 
terres en contre-bas de l'étiage ordinaire du fleuve et de ses 
affiuents. 

A la suite de cette poussée, entraînées par le gonflement 
brusque de la masse fluviale, toutes les espèces aquatiques 
se ruent dans les moindres dépressions d'un sol à végét~tion 

dense, pour y chercher, non seulement des nourritures abon
dantes et nouvelles, mais encore des habitats convenables à 

la reproduction. Et les immenses plaines couvertes de hautes 
herbes, les brousses touffues, les grandes forêts avec leurs 

étangs profonds et tranquilles, les << Grands Bêngs n entou
rés de végétation pressée, sont en effet, après avoir été 
envahis par l'eau limoneuse, des retraites sût·es, des séjours 
tout préparés par la nature pour que le frai nouveau puisse 
fructifier dans des conditions spécialement favorables. 

Aussi, est-ce dans l'étude des phases de ce phénomène, de 
cette pulsation du Mékong, oscillant entre l'étiage inférieur 
des Basses Eaux et l'étiage supérieur des Hautes Eaux, qu'il 
est possible de trouver tous les documents intéressant direc
tement la vie ichtyologique particulière au Cambodge dont les 
phases se succèdent ainsi : 

'\ 
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1° Saison des Basses Eaux - ou Saison sèche - corres
pondant à la période de pêche et aux opérations qui en 

dérivent. 
2° Saison des Hautes Eaux - ou Saison des pluies - cor

respondant à la période de migration des poissons et de 
reconstitution des espèces ou variétés alimentant la réserve. 

Mais ce n 'est pas aux seules choses du domaine ichtyolo
gique que le mouvement périodique du Mékong, régulier et 
rythmé, entre ses oscillations extrêmes, comme un battement 
d'artère ou comme les périodes successives de la respiration 
d'un être vivant, impose des lois nettement enregistrées ; 
toutes les branches d'activité humaine concourant à la vie 
nationale subissent ses exigences. La vie agricole comme la 
vie industrielle et commerciale, la vie familiale comme la vie 
administrative ne peuvent échapper, sans risques de pertur
bations graves, aux contraintes de ces lois qui régissent le 
cours d'un fleuve dont le gonflement annuel contribue à aug
menter la fortune publique du royaume cambodgien, ·en même 
temps qu'il travaille à étendre, au détriment de la mer de 
Chine, notre domaine colonial de Cochinchine. 

Ainsi, la hausse des eaux, en déposant dans les terrains 
inondés, et tout le long des berges, le limon fertilisant dont 
elles sont chargées, en couches qui atteignent parfois 30 et 
40 centimètres, épargnera aux natifs les pénibles et coûteux 
transports d'engrais; elle les comblera plus tard en leur ren
dant, pour quelques mois, un sol amolli, riche en dépôts 
végétaux, propre à recevoir toutes semences pour les germi
nations futures. 

La baisse des eaux, laissant à découvert cette terre impré
gnée profondément du limon d'abondance, facile à travailler, 
leur permettra, dans la suite, de procéder, sans dépenses et 
sans efforts appréciables, à des mises en culture variées et 
rémunératrices. 

La hausse des eaux, en refoulant à leur origine les 11 Prêks » 
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(rivières) et en contenant les eaux pluviales sur les plateaux, 
maintiendra dans les rizières, pendant un temps suffisant, 
l'eau douce nécessaire à leur mise en valeur, sans que le 
paysan soit contraint d'entreprendre à cet effet, les travaux 
d'irrigation laborieux et dispendieux imposés aux habitants 
des pays limitrophes. 

La baisse des eaux lui donnera, par contre, toute facilité 
d'assécher, sans labeur exagéré, ces mêmes rizières, de les 
fumer en brûlant les chaumes destinés à servir d'engrais à la 
saison prochaine. 

Elle laissera de plus, aux troupeaux, des terres libres pour 
des pâturages nouveaux. 

La hausse des eaux facilitera au){ habitants l'exploitation 
des bois de feu en leur procurant les avantages d'aller, sans 
risques et sans fatigues, faire à la cime des arbres, dans les 
forêts inondées, de fructueuses récoltes de combustible. 

La baisse des eaux, en laissant dans les forêts des humus 
abondants, sur des sous-sols imprégnés d'eau, donnera aux 
essences diverses les moyens de résister à la sécheresse de la 
saison suivante et partant facilitera le repeuplement. 

La hausse des eaux obligeant le gibier à se retirer sur les 
plateaux à l'abri de l'inondation donnera aux habitants l'occa
sion de chasses fructueuses. 

La baisse des eaux, en découvrant de vastes espaces her
beux revivifiés , rendra, au contraire, aux animaux sauvages, 
grands et petits, des retraites nouvelles et des gîtes calmes 
où se réuniront les familles pour des accouplements féconds. 

La hausse des eaux enfin, en découvrant de vastes étendues 
de brousse déserte, en pénétrant dans les forêts immenses, 
ouvrira à la gent aquatique la libre voie vers des zones 
riches en nourritures abondantes, en même temps qu'elle lui 
prodiguera les demeures tranquilles qui lui sont nécessaires 
pour déposer, en toute sûreté, les frais nouveaux, comme aussi 
les abris convenables à la multiplication et à l'épanouisse
ment des espèces. 
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La baisse des eaux, à son tour, permettra aux habitants de 
puiser, sans cesse et sans contrainte, dans cette réserve natu
relle, en leur rendant plus aisées les opérations de la pêche 
et leur donnant aussi les moyens de tirer d'avantageux béné
fices des produits de l'abondance que le fleuve leur dispense 

chaque année. 
En résumé, la crue du fleuve, l'inondation, fléau redouté, 

calamité publique dans la plupart des autres pays, est au 
Cambodge, au contraire, comme en Égypte, dans la vallée 
du Nil, un événement prévu, désiré, attendu avec la plus 
entière confiance; c'est une phase de la vie coutumière natio
nale dont les effets sont supputés d'avance, avec autant 
d'espoir que peuvent l'être, dans nos campagnes d'Europe, 
les rendements des récoltes basés sur le jeu normai ou anor
mal des saisons ordinaires. 

L'inondation, c'est la fortune du pays, fortune agricole, 
fortune industrielle, fortune commerciale aussi, car cette 
époque de l'année marque l'apogée des plus actifs mouve
ments de transactions. Toute la batellerie indigène grande et 
petite sillonne de toutes parts les voies d'eau du Cambodge 
pour acheminer, vers les centres d'affaires que sont Phnom
penh, Mytho, Chaudoc, Saïgon - la perle de l'Extrême
Orient et le plus grand marché d'Indo-Chine - la majeure 
partie des récoltes de riz, de maïs, de coton, d'indigo, les. 
produits tels que la soie brute ou travaillée, les essences 
variées des forêts, les huiles végétales, les tabacs, les pote
ries et le surplus des produits de la pêche non consommés 
sur place, représentés par les poissons secs, salés ou fumés, 
les saumures, les huiles, les mâms, etc., tout ce qui constitue 
en un mot le superflu que donnent au Cambodge la fertilité 
de son sol et la richesse de ses fleuves. 

De ces conditions générales il est aisé de conclure que la 
vie animale de la flore et de la faune cambodgienne, la vie 
économique du pays comme sa vie sociale, doivent être 

'~. 
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réglées méthodiquement et demeurent entièrement subordon
nées à cette pulsation des eaux qui dicte à la population des 
gestes immuables pour des labeurs périodiques déterminés 
et annuellement recommencés. 

Ce phénomène naturel << le régime spécial des Eaux du 
Mékong n correspond à deux périodes climatériques nette
ment caractérisées : 

1° La Saison Sèche - Basses Eaux; 
2° La Saison des Pluies - Hautes Eaux. 
Ces manifestations de la nature, transmises par les pulsa

tions du Grand Fleuve jusqu'au pied des monts, sont à peu 
près les seules forces qui se dépensent pour la mise en valeur 
du pays. C'est donc un grand bienfait, mais c'est peut-être 
aussi la raison primordiale qui permet d'expliquer l'apathie 
innée d'une race comblée par la nature, trait dominant du 
caractère cambodgien qui l'incite, malgré ses réelles et solides 
qualités, à pratiquer avec tant de joie, au cours ordinaire de 
la vie, la douce théorie du moindre effort . 

Le Mékong. 

Son cours. -Son régime.- Ses Divisions générales. - Ses affluents. 
Le Tonlé Sap et les Grands Lacs. 

Le Mékong prend ses sources 1t environ 4.000 mètres d'al
titude, dans lP plateau Thibétain, entre la Salouen et le Yang
Tsé-Kyang; son cours est d'environ 4.400 kilomètres. C'est 
tout d'abord un fleuve torrentueux coulant avec fracas au 
milieu d'assises granitiques nues et désolées dans un pays 
presque désert et à demi sauvage. 

Parfois il étale son cours, élargit son lit, mais pour venir 
bientôt après, avec plus de violence, s'engouffrer dans d'étroits 
défilés, à travers de sombres gorges où ses eaux se brisent et 
bouillonnent avec fureur. 
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En divers plans successifs il descend ainsi, jusqu'au 
moment où il atteint les premiers contreforts des monts 
Laotiens qui semblent lui barrer l'accès de la mer, vers le 
Sud, comme pour briser son impétuosité première et calmer 
la folie de ses tourbillons. C'est d'une marche moins fou
gueuse qu il pénètre dans ces pittoresques territoires du Laos, 
à travers une végétation prodigieuse de puissance et de 
beauté. En maints endroits il reprend encore cependant 

ses emportements anciens, parmi le chaos de roches qui 
encombrent son lit que tantôt il étend, tantôt il resserre 
capricieusement, étalant doucement ses eaux, ou les lançant 
avec rage en des passages resserrés où elles se pressent mou
vementées, écumant et mugissant, pour former les redoutables 
cascades, les tE\rribles entonnoirs, les profonds gouffres qui 
donnent naissance aux rapides dangereux, redoutés des navi

gateurs. 
Ainsi bondissant d'assises en assises, le Fleuve atteint le 

gigantesque barrage granitique de Không. D'un élan furieux 
il franchit l'obstacle pour laisser choir, d'une hauteur de 
15 mètres, dans un grondement puissant, la masse liquide 
qui va former au-dessous le dernier bief qui le conduira à la 
mer. 

Puis, c'est encore, pendant trente lieues, la course verti
gineuse de ses flots tt travers les hancs de roche, les hauts 
fonds et les îles boisées qui essaiment son lit jusqu'à Sambor. 
Alors, semblant abandonner sa violence et ses emportements 
primitifs, il s 'étale, s'élargit, s'apaise et roule plus lentement 
la majesté de ses eaux chargées de rouges alluvions, 

Mais toujours capricieux., toujours fantasque, il transforme 
à chaque instant le lit primitivement préparé; la luxuriante 
végétation qu'il baigne, les puissants paysages qu'il réfléchit 
sont son œuvre jamais achevée, constamment remaniée. 
Depuis des siècles il y travaille; chaque année il en modifie 
la forme et la beauté, tel un artiste toujours insatisfait de 
ses suçcessives conceptions. 
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Ici il coupe une presqu'île ; là, il rase une île ; plus loin il 
engloutit d'énormes tranches de rives pour les rejeter vers 

d'autres terres qu'il exhausse ou allonge ; il creuse, fouille, 
perce, ajoute, enlève, détruit, crée et recrée jusqu'à ce 
qu'enfin, attaquant la mer à son tour, ilia dompte, elle aussi, 
et l'oblige à reculer sans cesse, pied à pied, devant la bar
rière grandissante des terres nouvelles qu'il accumule à son 
delta. 

En ce point sa force d'apports est telle, à certaines époques, 
que leur dépôt pourrait, en quelques mois, couvrir, sur une 
hauteur d'environ un mètre, une superficie de 150.000 hec
tares. 

Mais combien nécessaire lui est cette puissance ! En dehors 
de ses menues affaires intérieures, déplacer ses bancs, 
défaire ses îles, refaire ses presqu'îles, etc ... , il lui faut pour
voir à la nourriture de deux grands peuples en fécondant 
leurs rizières et en leur fournissant le poisson, base de l'ali
mentation ; il lui faut en outre exhausser les terres du Cam
bodge, amplifier le territoire cochinchinois 'qu'il a fait surgir 
des flots et emplir enfinla mer intérieure des Grands Lacs 
pour continuer son œuvre créatrice. 

Si, dans la partie supérieure, vers le Thibet et le Yunnam, 
dans le bief Laotien et dans la partie septentrionale du 
Cambodge, le Mékong traverse des contrées sauvages aux 
rives escarpées, couvertes d'une admirable végétation, mais 
rarement peuplées, dans le bief inférieur au contraire, depuis 
Sambor, les berges moins abruptes sont plus hospitalières. 
Aussi, nombreux sont les villages aux pagodes dorées, aux 
cases bien groupées, nombreux sont les hameaux qui se suc
_ cèdent sans interruption jusqu'à la mer, tout le long de 
son cours. 

Près des grands manguiers, près des banians sacrés reflé
tant dans l'eau profonde leurs rameaux centenaires et vénérés, 
c'est à chaque instant, dans l'ombre des éventails des palmiers 
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à sucre, l'enchantement de l'apparition d'importants villages 
qui disent l'aisance, de pagodes lumineuses d'émeraude et d'or 

qui annoncent la richesse. C'est aussi grand plaisir, dans la 
paix et la fraîcheur de cette robuste nature, de voir se dessi
ner, à la clarté du gai soleil, la note jolie d'une délicate 
écharpe de femme portant au Buddha les offrandes rituelles, 
se marteler la jaune gamme des robes de bonzes allant en 
théorie processionnante recevoir l'aumône matinale de leur 
frugal et quotidien repas, tandis que sur le fleuve glissent les 

barques rapides et que sur les rives, à travers les allées et 
venues des animaux domestiques s'ébattent des bandes d'en
fants joyeux et demi-nus. 

En suivant le cours du Mékong, de Sambor à la mer, pen
dant la saison sèche, on navigue tout d'abord entre des rives 
élevées, aux aplombs brusques, atteignant parfois quinze à 

seize mètres de haut. Insensiblement pendant la descente, on 
voit les terres s'abaisser graduellement jusqu'en Cochinchine 
où elles dépassent à peine l'étiage des plus fortes marées. 

Dans la partie moyenne du Cambodge ces berges sont fré
quemment coupées par de larges et profondes échancrures à 

travers lesquelles apparaissent des vallées' à sec, des lits de 
torrents ou de rivières qui sont alors autant de routes où les 
charrettes ont tracé, au hasard du caprice des habitants, des 
cheminements, qui se transformeront plus tard, à l'époque des 
pluies, en rivières ou ruisseaux pour porter à leur tour les 
barques et lPs pirogues. 

Si, de décembre à juin, le grand fleuve présente en son 
ensemble ces différents aspects : bords à pic. lit obstrué de 
bancs de sable, parsemé d'îles, embarrassé d'énormes quartiers 
de roches, coupé de. dangereux rapides, tout autre en est la 
vision pendant la période de juin à octobre, époque de la sai
son des pluies. 

La fonte des neiges dans le Haut-Thibet, et plus particuliè
rement les quantités colossales d'eau drainées dans les vallées 
par les contreforts des monts du Yunnam, du Laos et de l'An-
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nam, contribuent à amener au Mékong un afflux liquide tel 
que le niveau du fleuve monte en peu de temps de 12 à 14 
mètres dans l'étiage moyen. Le débit est quadruplé et la masse 
d'eau, évacuée à la seconde, passe, ainsi qu'il a été dit précé
demment, de 15.000 à 60 .000 mètres cubes. 

Cette crue, après avoir empli le delta dans les innombrables 
voies fluviales de Cochinchine, fait refluer bientôt vers le Cam
bodge les nouveaux apports, faute de place suffisante à la mer 
pour un effort aussi considérable. Ces vibrations, se répercu
tant sans interruption, élèvent alors le niveau des fleuves, 
s'infiltrent par tous les passages qu'elles rencontrent sur leur 
chemin.ement, chassent les eaux dans les terrains bas pour 

emplir les cuvettes, grossir les ruisseaux, faire déborder les 
torrents et étendre jusqu'au pied des monts les effets de la 
crue. Les cours des tributaires sont contrariés dans leur régime 
primitif. Le Tonlé Sap, le plus important de tous les affluents, 
est envahi ; son cours est renversé vers les lacs, cette mer 
intérieure, dernière limit~ du golfe marin qui baignait jadis la 
somptueuse résidence royale d'Angkor-Thom et le temple sacré 
qu'était Angkor-Watt. 

Toute la contrée, envahie par l'inondation, semble alors 
avoir été nivelée par l 'infini miroir fluide des fleuves hors de 
leur lit; de tous côtés c'est comme une vision de désolation. 
Sur le Mékong les rapides eux-mêmes paraissent à peine plus 
sensibles que les remous ordinaires du fleuve; Ïes bancs de 
sable, les îlots ont disparu sous l'onde; certaines îles plus éle
vées demeurent seules indiquées par la ligne sombre que des
sinent les cimes des grands arbres émergeant encore, par places, 
de l'immense nappe d'eau. 

D'énormes sirénides jouent à la surface; des troupes d'oi
seaux aquatiques, pélicans et cormorans, canards et sarcelles, 
marabouts, grues et aigrettes et tant d'autres espèces encore 
s'abattent sur le pays, en prennent possession au point qu'il 
paraît avoir été tout entier restitué à l'empire des eaux pour un 

déluge nouveau. 
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Divisions du Mékong. 

Le Fleuve antérieur. - Le Fleuve postérieur ou Bassac. 
Le Tonlé-Sap. - Les Grands Lacs. 

Il est maintenant tenu pour certain qu'aux premières époques 
de la période géologique moderne, la vallée du Mékong, dépen
dant des territoires actuels du Cambodge et de la Cochinchine, 
présentait l'aspect d'un immense et profond golfe marin qui 
venait au Nord baigner Angkor la Grande, puissante capitale 
des rois Khmers. 

L'entrée de ce golfe était à peu près déterminée par les deux 
positions du cap Saint-Jacques et d'Hatien. Protégé à l'Est 
par les contreforts des monts annamitiques, bordé à l'Ouest 
par l'énorme massif qui forme aujourd'hui la chaîne dite <<de 
l'Éléphant », ce golfe avait, dans sa longueur, la direction du 
Sud-Est-Nord-Ouest. A sa réunion avec la mer, il était encom
bré par de nombreux archipels dont le soulèvement a servi de 
canevas général à la formation récente de la majeure partie 
de la Cochinchine. Il est également probable que la barrière 
opposée aux dépôts alluvionnaires du côté du Sud, par le sou
lèvement des collines de Chaudoc, et l'appui que leur offraient 
les îles encombrant l'estuaire du golfe, ont été les causes les 
plus directes de la formation de la presqu'île de « Camaû » 

ou « Tûk-Khmau » (Eau noire) et des terres constituant la 
Basse-Cochinchine. 

Après avoir reçu divers tributaires dans le bassin Laotien, 
le Mékong entre au Cambodge en suivant, presque sensible
ment jusqu'à Kratié, la direction Nord-Sud. Un peu au-des
sous de ce point, il tourne brusquement pour prendre la direc
tion Est-Ouest, comme s'il voulait, par cette courbe, venir 
rejoindre directement l'ancien golfe qu'il a comblé. En 
quelques sinuosités il reprend la direction Sud-Ouest pour se 
diriger définitivement vers la mer où il se précipite par six 
grandes branches principales. 
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Au moment où il a pris la direction définitive du front 
maritime, le Mékong s'est divisé, vers le Sud, en deux larges 
voies : 

1 o Le Fleuve Oriental ou Antérieur, qui continue à porter 
le nom de « Mékong » ; 

2° Le Fleuve Occidental ou Postérieur qui porte le nom de 
«Bassac)). 

En ce point vient se relier une autre artère importante qui 
coule dans la direction générale Nord-Ouest et fait communi
quer la vallée du grand Fleuve avec les Lacs; c'est le« Tonlé
Sap )) (fleuve d'eau douce), régulateur de l'inondation annuelle, 
dont il sera parlé plus loin en détail, en raison de son régime 
différent de celui des autres affiuents . 

Lors de sa séparation avec le Bassac et de sa réunion avec 
le Tonlé-Sap, le Mékong semble donc, par un X gigantesque, 
diviser le Cambodge entier en quatre grandes régions hydro
graphiques très nettement marquées. 

C'est à la rencontre de ces quatre voies fluviales que se 
trouve située Phnompenh, l'actuelle capitale du Royaume, assise 
dans une remarquable position commerciale au lieu appelé jadis 
« Chhado-Mûkh » (les quatre faces, les quatre directions) par 
les natifs et connue aujourd'hui sous l'appellation géographique 
française« Les Quatre-Bras n. 

Une autre branche du Mékong, un de ses anciens lits, sans 
doute, abandonne au-dessous de Kompong-Cham, le cours 
général pour venir le rejoindre ensuite, près de Banam, au
dessous de Phnompenh, formant ainsi la corde de l'arc décrit 
par le fleuve antérieur pour aller baigner la capitale. Ce 
dérivé est connu sous le nom de (< Tonlé-Taûch )) (Le petit 

fleuve). 
Affluents du Mékong. - A ces grands bassins, canevas 

général du système hydrographique du Cambodge, viennent 
se souder de nombreuses vallées dont quelques-unes méritent 

de retenir l'llttention. 
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Sur la rive gauche : 
Les vallées de la « Sésane » grossie de la « Srépok » qm 

vient tomber à Stûng-Trêng après sa réunion avec la « Sé

kong >>. 

Les vallées des« Prêk-Té » et « Prêk-Chhlong >> qui arrosent 
la circonscription de Kratié. 

Le 11 Prêk Bannam >> qui arrose la circonscription de Prey
veng. 

Parmi ces tributaires et en dehors du « Tonlé-Taûch » le 

<< Prêk-Bannam » seul a quelque importance au point de vue 
des pêcheries; les autres n'ont d'intérêt que celui d'offrir des 

voies faciles de pénétrati~n dans les territoires des sauvages 
Khas, Moïs, Stiengs, indépendants disséminés aux confins du 
Cambodge, de la Cochinchine, de l'Annam et du Laos. 

Sur la rive droite, les affiuents sont de cours restreint, et à 

sec le plus souvent, ü la saison des basses eaux. 
Les lots de pêcherie soumis, dans la zone du fleuve antérieur, 

au régime de l'adjudication, intéressent seulement le Mékong, 
le Tonlé-Taûch, le Prêk Bannam, et une série de Bêngs 1 que 
le fleuve laisse à l'intérieur des terres, en arr·ière de ses rives, 
lors de la décrue annuelle. 

Les affluents du Bassac, ou fleuve postérieur, sont au Cam
bodge : 

Le << Prêk Thnot >> qui arrose Kompong-Speu et la circon
scription de Kandal, intéressant en raison de son étendue, de 
son débit et aussi de ce qu'il offre une voie d'accès vers la 
chaîne montagneuse qui sépare le Cambodge du Siam. 

Le cc Stûng Slaû )> et le << Prêk Takéo >> qui arrosent la cir
conscription de Takéo et se jettent ensuite dans le Bassac à 

Kompong-Kassang. 
La circonscription de Takéo est la plus importante du Cam

bodge au point de vue du rendement des pêcheries. Elle rap-

1. " Tonlé " fleuve; u Stüny ,, • Prêk "rivière; " Bèny » étang; " Kom
pong" rive; "Phnom" montagne; " Véal" plaine; « Khas" lie. 

·, . 
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porte au budget local, à elle seule, le quart de la redevance 
totale payée au profit du trésor par les exploitations des lots 
affermés. 

Les branches antérieure et postérieure du fleuve forment, à 

partir de Phnompenh, au lieu dit les << Quatre-Bras », une 
longue île dont une partie appartient au Cambodge, tandis 
que l'autre dépend de la Cochinchine. En pays cambodgien, 
et plus particulièrement dans la province de << Lœuk-Dêk » 

(circonscription de Takéo ), cette île est parsemée de grands 
étangs sur lesquels s'installent chaque année de nombreuses 
pêcheries donnant d'importants revenus. 

LE TO:\LÉ-SAP ET SES AFFLUEi'iTS. - LJ~S LACS ET LEURS 
TRIBUTAIRES. - RÉGDIE SPÉCIAL A CETTE ZONE HYDROGRAPHIQUE. 

Le « Tonlé-Sap » , littéralement fleuve d'eau douce, est une 
des branches principales tributaires du Mékong. Sa longueur 
est de 120 kilomètres environ et sa largeur qui est de 4 à 

500 mètres en moyenne dépasse parfois 2000 mètres. Son cours 
est tourmenté, dans la partie centrale, par la formation de nom
breuses et grandes îles comportant un grand nombre d'instal
lations de pêcheries. 

Par plusieurs chenaux il met en communication la région 
des Lacs avec la région centrale du cours du Grand Fleuve. 

Dans la vallée inférieure il reçoit à gauche le « Stûng Chi
nit » qui arrose l'ancienne cité lacustre de Sâmrong-Sên où 
M. Mansuy, du service géologique d'Indo-Chine, a fait jadis 
des fouilles productives. 

Le « Stûng-Trang-Roï ». 

Le« Prêk Mûkh-Kompûl ». 

Sur la droite : 
Le « Stûng Srap Angkan >> ~ qui arrosent les provinces de 
Le « Stûng Sdach » l Roléa-Peïretde Lovêkdans 

la circonscription de Kompong-Chhnnang. 
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Lovêk a été jadis capitale du Royaume après Angkor-Thôm 
et Babaûr. 

Le « Stûng Chéréaû » limite les circonscriptions de Kom
pong-Chhnnang et Kandal. 

Les Lacs. - Les Lacs, immense bassin qui s'étend du Sud
Est au Nord-Ouest sur une longueur de 140 à 150 kilomètres 
environ, sont divisés en trois régions distinctes : 

1° Le« Veal-Phoc »,littéralement Plaine de Boue, au Sud
Est, semé de bancs de vase, d'îlots bas, sablonneux ou fan
geux, assez semblable pendant la saison s.èche à une succession 
de marécages, un chapelet d'étangs peu profonds et de mares 
boueuses que relieraient d'étroits ruisseaux obstrués de débris 
orgamques. 

2° Le Petit Lac qui s'étend du village de cc Snoc-Troû » (le 
bouchon de la nasse) marquant le point terminus du Veal
Phoc, jusqu'ü l'entrée de la rivière de Pursat à l'Est et l'es
tuaire du cc Prêk Staûng )) à l'Ouest. De vastes bancs d'herbes, · 
rendant son accès difficile, sont parfois dangereux à la naviga
tion. 

Pendant ces dernières années, d'importants travaux de 
balisage ont été exécutés dans les Lacs, en vue de faciliter la 
route des bateaux qui vont commercer dans les provinces du 
Nord, Battambang et ses dépendances. 

En approchant du Nord, le Petit Lac s'élargit et ses fonds 
augmentent. Il s'étrangle ensuite légèrement pour faire sa 
réunion avec le Grand Lac par les estuaires du << Prêk de 
Pursat » et du<< Prêk Stoùng n. Ce dernier cours d'eau traverse 
un troisième lac, le «Tonlé Chhmar » qu'il fait communiquer 
avec les autres par cinq canaux: 

3° Le Grand Lac proprement dit, qui fait suite au Petit Lac, 
s'étend jusqu'à l'embouchure de la rivière de<< Bac Préa n au 
Nord, à l'endroit dit << Méat-Pir >> (deux bouches) atteignant, 
dans la grande médiane, une profondeur moyenne de 1 m. 80 
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à 2 mètres à la satson sèche. On y trouve cependant des 

poches très vastes dans lesquelles les fonds dépassent souvent 

trois et quatre mètres. Ces endroits sont peu fréquentés des 
pêcheurs en raison des difficultés qu'ils y rencontrent pour 

des opérations moins fructueuses que celles qu'ils peuvent 
entreprendre sans disproportion d 'efforts dans les fonds de 

0 m. 80 à 1 m . 80. 

En saison sèche, la première partie des Lacs, le << Véal 

Phoc >> n'est plus praticable ù la grosse batellerie. Son passage 

présente même, à certaines époques, de grandes difficultés à 

la navigation des barques légères et même des pirogues, en 
raison des amas de boue qui s'accumulent dans ses chenaux. 

Le Petit et le Grand Lac sont praticables toute l'année aux 

embarcations de tonnage moyen qui ont franchi le V eal Ph oc 

avant décembre. 

A la saison des pluies la superficie des Lacs est à peu près 

doublée et leur profondem moyenne est d'environ 13 mètres; 
le Veal Phoc atteint lui aussi une profondeur maxima de 

12 à 13 mètres et les bateaux de tous tonnages y navigllfmt 

aisément. Les chaloupes à vapeur et les plus grosses unités 

de la flotte des Messageries fluviales de Cochinchine peuvent 

alors se rendre sans difficultés jusqu'à Bac-Préa, village situé 
à environ 300 kilomètres de Phnompenh à l'intérieur des 

terres et servant d'avant-port à Battambang. 

Les services réguliers de vapeut·s qui mettent ce point en 

communicati~n avec le centre du Cambodge sont rétablis; 
c'est l'époque du commerce d'exportation des riz, du commerce 

des produits de la pêche et de toutes les productions des pro

vinces du Nord. 
Les cours d'eau tributaires du Lac sont très nombreux. La 

plupart offrent un intérêt spécial en raison des importantes 

pêcheries qui s'établissent à leur embouchure à la saison pro

pice. 
Dans le Véal-Phoc, on rencontre également1 chaque année, 
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de nombreuses agglomérations de pêcheurs qm s'installent 
sur les îles situées à l'entrée du Petit Lac. 

Ces tributaires sont : 
A l'Est, le « Stûng-Sên » formé de la réunion de plusieurs 

Prêks qui descendent des Monts Danrêks; arrose la circon
scription de Kompong-Thom. Large et profond il se jette dans 
le Veal-Phoc par trois grandes branches. Dans ce delta sont 
établis, à poste fixe, des villages pêcheurs qui comptent une 
active et dense population. Ce sont Péam-Méang; Péam-Sên; 
Phhat-Sandaï. 

A l'Ouest, le << Stûng-Phsar)) ou « Stûng Babaûr )) qui 
arrose Babaûr, également appelée Phsar (Babaûr signifie: abon
dance, Phsar: marché). Cette ville fut autrefois choisie comme 
capitale après la chute d'Angkor la Grande aux mains des 
envahisseurs. Elle fut ensuite abandonnée pour Lovêk, puis 
Oudong, successives résidences des rois Cambodgiens avant 
Phnom penh. 

Le Petit Lac communique avec le Veal-Phoc par deux voies 
principales. L'une, celle de Snoc-Troû, est accessible aux embar
cations de petit tonnage en saison sèche; l'autre, celle de Phhat
Sandaï, l'est seulement aux hautes eaux. 

Ses tributaires sont : 
Sur la rive Est, le« Prêk Stoùng »,qui traverse le «Tonlé

Chhmar », petit lac intérieur de quatre ou cinq kilomètres de 
long environ, et le fait communiquer avec les Lacs proprement 
dits par cinq canaux. 

Divers groupes de pêcheries y sont établis à poste fixe; les 
plus importants sont ceux des villages de Prêk-Chakrêt, 
Péam-Rang, Péam-Bang, Kras, Bac-Dao. 

Sur la rive Ouest le « Prêk-Kompong-Prak »,le « Stûng
Pursat » qui traverse la circonscription du même nom. 

Entre les pointes Pursat et Chakrêt, commence le Grand 
Lac. Il s'élargit rapidement pour atteindre sa plus grande 
dimension à hauteur du « Prêk de Kompong-Cham », village 
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d'où partait l'ancienne frontière du Cambodge et du Siam 
avant la reddition des provinces de Siemréap, Battambang et 
Sisophon. 

Ses tributaires sont : 
A l'Est :le « Stûng-Chikrêng », le << Stùng-Siemréap » qui 

passe à proximité du groupe célèbre des ruines d'Angkor et 
près de Tha-Prom, une merveille d'architecture Khmère après 
Angkor-Thom et Angkor-Watt. 

Au Nord-Ouest :le « Stûng·-Smg-Kê » qm arrose Battam
bang et le « Stùng-Mongkol-Borey », qui forment en se réunis
sant à Bac-Prèa une voie fluviale large et profonde portant le 
nom de ce dernier village et se jetant dans le Grand Lac par 
deux embouchures au village lacustre de « Meat-Pir » (deux 
bouches). 

A l'Ouest: le « Stûng-Daûng-Tri >> sur lequel se trouve le 
plus considérable des villages de pêche de la région, « Khas 
Komnian » dans une île au milieu de l'estuaire de ce fleuve. 

Régime hydrographique spécial au Tonlé-Sap et aux Lacs. 
- Si le Bassac suit l'ordinaire régime du Mékong, évacuant 
vers la mer, en toutes saisons, les eaux du bassin supérieur, 
tout autres sont les attributions du Tonlé-Sap. 

Son rôle est de servir d'émissaire au trop-plein des eaux du 
bassin du Mékong, en temps d'inondation, pour les conduire 
aux Lacs qu'il videra plus tard, selon les fluctuations que lui 
imposent les oscillations régulières du Grand Fleuve. 

Ainsi, cet afiluent subit toutes les vibrations des ondes suc
cessives des apports pluviaux comprises entre les niveaux 
extrêmes du Mékong; il les transmet en les tempérant à la 
mer intérieure et lui sert enfin de siphon au moment de la 
décrue. En un mot, le Tonlé-Sap, régulateur puissant dugon
flement brusque du Grand Fleuve, émissaire bienfaisant qui 
empêche la Basse-Cochinchine d'être complètement inondée 
pendant la saison pluvieuse, est la branche d'union des deux 
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vases communiquants que seraient d'une part le Mékong et 

de l'autre les Lacs. 
Pendant la saison des basses eaux, le sens de son cours est 

Nord-Ouest-Sud-Est, tandis que pendant les hautes eaux, il 

est Sud-Est-Nord-Ouest, jusqu'au moment de la décrue. 
Pour mieux comprendre cette particularité, qui est l'un des 

facteurs les plus importants des résultats de la pêche dans la 

région du Tonlé-Sap et des Lacs, il est nécessaire de chercher 

comment se succèdent les phases du régime spécial à cette 

zone, et de prendre comme point de départ de cette étude, le 

mois de mai, marquant à peu près la fin de la saison sèche. 

Les berges des cours inférieur et moyen offrent alors l'as

pect de bourrelets abrupts qui limitent la vue; elles di!l"èrent 

peu, en général, tant par leurs brusques aplombs que par l'in

tensité et la variété de la végétation, de celles du Mékong de 
"Sambor à Phnompenh. 

A Kompong-Chhnnang cependant, le fleuve, large jusque

là de 4 à 500 mètres et parfois de 1.800 ü 2.000 mètres, est 

brusquement resserré par deux séries de monticules étagés, 

assis de chaque côté de ses rives. Sorti de cet étranglement, 

il s'élargit de nouveau, s'étale sur des berges plates pour 

former les plaines de boue du Veal Phoc, marécage immense 

dont il a été parlé précédemment. C'est une solitude fangeuse 
où croît seule une espèce de riz sauvage, le «Sang Krê », 

plante aux tiges flottantes qui suit le mouvement d'ascension 

des eaux d'inondation et fructifie sans soins spéciaux. Les 

habitants pauvres le cueillent sans redevance et les tiges 

dépouillées servent ensuite à la nourriture des nombreux 

troupeaux de buffies qui fréquentent ces parages désolés en 
saison sèche. 

Dès Kompong-Chhnnang, la profondeur du Tonlé-Sap, pra

ticable jusque-là aux petites chaloupes à vapeur, diminue 
très rapidement . jusqu'au vestibule des Lacs. En certains 

points même, et plus particulièrement au lieu dit «les Pieds, 

• 



Pl..\:\"t:IIE v 

Cli ché l' ùTILwT. 

I.e" BaLLamban0 " des i\Icssa0·e,·ics nu ,·ial es de Cochinchin e c hu1·0·canL du 
po i ~so n sec dan s les La cs.- IIauLcs Ea ux . 

\ ' é ' '' ISCO pe Hi cluu·d . Cli ché p,::TIL LOT. 

Villa <;·c la c n ~Lre d e Bac-P1·éa.- ~lai ~o n ll nLLanLc,, 



-21-

ou le passage des Tigres», les indigènes qui veulent entrer 
dans la région des Lacs ou en sortir, se voient souvent obli
gés, et parfois pendant de longs trajets, de traîner leurs 
barques sur la vase pour se rendre d'un chenal à l'autre. Il en 
est ainsi jusqu'à « Snoc Troù » (le bouchon dela nasse), village 
qui marque l'entrée du goulet des Lacs. 

Le Petit et le Grand Lac ne communiquent plus alors avec 
le vestibule du Veal-Phoc et le cours moyen du Tonlé-Sap, 
que par d'étroits canaux fangeux et peu profonds. 

Dans leur ensemble, ils ont à cette saison l'apparence d'un 
immense marais coupé de bancs de sable, essaimé de bancs 
d'herbes, couvert de matières organiques en décomposition et 
souillé de taches huileuses et de mousses verdâtres d'aspect 
peu récréatif. Des têtes et des entrailles de poissons flottent 
à la surface, pourrissant par places et formant de véritables 
charniers dont les ardeurs du soleil viennent encore augmenter 
la pestilence. Des rapaces de toutes tailles, de toutes prove
nances, s'y disputent ces détritus du bec et des ailes; mais 
m~lgré leur voracité le nombre n 'en est pas suffi'sant. à purger 
la cuvette géante des débris animaux et des souillures qui la 
couvrent comme d'une lèpre. 

La température y est fort élevée et la réverbération produite 
par la surface miroitante des eaux est presque insupportable ; 
c'est une des causes des fréquentes, et souvent très graves 
ophtalmies, constatées couramment chez un grand nombre de 
pêcheurs des Lacs. 

LPs eaux moyennes n'atteignent pas alors, sauf dans les 
poches, une profondeur maxima de deux mètres; les divers 
cours d'eau qui s'y déversent en temps de pluie sont à sec. en 
maints endroits; les communications de ces régions avec les 
autres provinces du royaume sont devenues, sinon impossibles, 
du moins extrêmement difficiles. Les agglomérations villa
geoises qui en dépendent sont pre~ que complètement" isolées 
des centres commerciaux et les !'elations économiques, rares, 
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ne se pratiquent plus que par de médiocres sentiers ou des 
pistes mal entretenues. Sur les nombreuses îles qui émergent 
dans le bassin des Lacs, sur les ri':es des Prêks, à l'embou
chure des Stûngs, s'établissent provisoirement, d'importants· 
villages de pêche qu'anime une active et dense population de 
travailleurs. C'est la bonne saison de capture du poisson, 
l'époque du plein rapport des fructueuses opérations de salai
sons, de fabrication des saumures, huiles, mâms, etc ... 

Plus tard, à partir de fin mai, ou commencement de juin, 
les orages deviennent fréquents, les pluies se succèdent sans 
interruption; le trop plein du Mékong envahit le Tonlé-Sap, 
refoule ses eaux, renverse son courant vers le Nord, ainsi qu'il 

a été dit déjà, et chasse la masse liquide vers le V éal Phoc 
pour venir, bientôt après, emplir le bassin des Lacs. La nappe 
de la mer intérieure monte doucement, s'étend peu à peu dans 
les brousses riveraines, inonde les immenses forêts voisines 
et reprend aux habitants les terres qui leur avaient été concé
dées généreusement par la nature pendant les six mois pré

cédents. 
Le niveau continue de s'élever ainsi jusqu'à ce que l'équi

libre soit établi entre les Lacs et le Mékong. 

Les bancs de vase se couvrent et disparaissent; les grandes 
îles ordinairement peuplées de pêcheurs à installations provi
soires sont abandonnées, et bientôt noyées; les villages flot
tants, Kompong-Chhnnang et Snoc-Trou notamment, se sont 
déplacés pour aller se reformer dans des endroits plus à l'abri 
des courants et leur permettant des communications plus aisées 

avec les terres. 
Les rives du Lac ne sont plus marquées à l'horizon que par 

la monotone ligne bleuâtre que forme, sur le ciel, la succes
sion des cimes d'arbres de la forêt noyée. 

L'inondation pénètre ainsi très loin dans l'Ouest et dans le 
Nord; elle atteint Babaur, Krakor, Pursat, Moung, Battam
bang, Mongkol-Borey, Siemréap. Dans l'Est, elle s'arrête vers 
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Kompong-Thom, son point extrême, et s'atténue à proximité 
du massif des Phnoms t de Kompong-Lêng et de Kompong"' 
Chhnnang. 

La grosse batellerie indigène, les chaloupes à vapeur de 
tous tonnages, les grandes unités <le la flotte des Messageries 
fluviales de Cochinchine même, atteignent Bac-Préa d'où les 
petites embarcations à vapeur et les grosses jonques peuvent 
remonter leur fl'et jusqu'à Battambang et Mongkolborey. Les 
transactions commerciales sur les produits de la pêche, les 
essences d'arbres variées, les poteries, les plumes d'oiseaux, 
les résines, etc ... sont des plus actives et la saison d'exporta
tion des riz de Battambang bat son plein. 

Les grands marchés fluviaux que sont Kompong-Chhnnang, 
Snoc-Trotî, Bac-Préa, Meat-Pir, etc., sont animés d'unevie toute 
différente de celle qui les caractérisait à la saison précédente, 
pendant la période de pêche. Leurs maisons flottantes, con
struites sur radeaux, ont été amenées, soit à l'aide de chaloupes 
à vapeur, soit à l'aide de fortes jonques, en des points d'eau 
abrités des grands courants et des forts coups de vent, et 
choisis généralement de telle sorte que chaque maison y pos
sède son emplacement réservé. La vie coutumière du village 
s'y reproduit fidèlement, avec ses rues, ses carrefours, ses 
marchés, ses quartiers commerçants et ses quartiers ouvriers, 
ses corporations, sa police et son administration. 

A travers les dédales des maisons flottantes, reflétant dans 
l'eau glauque l'oscillation continuelle de leurs toits de tuiles 
ou de chaume, c'est de tous côtés le va-et-vient des pirogues, 
de femmes aux écharpes multicolores, d'enfants aux mines 

éveillées allant au marché proche pour les échanges de la vie 
domestique. C'est le croisement incessant des sampans de 
marchands de tous sexes, de toutes races, criant en toutes 
langues, en phrases gutturales ou en lentes mélopées, les pro-

1. " Phaoms " montagnes. 
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duits de leurs boutiques flottantes; c'est aussi le balancement 

balourd de jonques pansues, chargées à couler de poissons 
secs, de riz ou de poteries, que des rameurs demi-nus, scandant 
leurs efforts de rudes chansons, conduisent vers les chaloupes 
à vapeur proches, qui les attendent pour les remorquer bientôt, 
en longs convois vers les ports du sud. 

Les bateaux de toutes formes, de toutes catégories, ceux 
semblables à de gigantesques poissons aux gros yeux à fleur 
d'eau, comme ceux qui rappellent les grossières gondoles des 
cités lacustres d'Italie, sillonnent les alentours d'un mouve
ment incessant et ra-pide; et les voies d'eau de ces V eni ses 

pauvres agitées de milliers de rides dont les ondes se réper
cutent à l'infini rappellent, sous le soleil éclatant, les riches 
tonalités d'une étoffe de moire agitée. 

Kompong-Chhnnang, avec ses maisons rangées tout autour 
de la magnifique pagode bouddhique qui domine le fleuve de 
la majesté de ses toitures capricieusement découpées, offre un 
caractère tout particulier d'originalité. C'est la reine du Tonlé
Sap comme Venise est reine de l'Adriatique; et le soir, lorsque 
les rayons du soleil déclinant teintent de pourpre les arêtes 
des montagnes voisines, lorsque s'allument , aux reflets des 
lanternes des boutiques les rides capricieuses de la nappe 
d'eau, alors que les ombres des barques s'allongent dans la 

brume violette du soir, lorsque le gong vrille l'air lentement 
de ses appels à la prière, une émotion étrange se dégage de 
cette ambiance qui fait comprendre, mieux que de vaines 
paroles, l'attachement passionné de ce vieux peuple pour les 
rives de ses fleuves. 

.·•' 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES · POISSONS 

Espèces les plus communes. - Leur classification. 
Leur valeur commerciale.- Particularités propres à certaines espèces. 

La pêche au Cambodge n'est pas seulement destinée à pro
curer à un peuple, essentiellement ichtyophage, une denrée de 
consommation courante, employée sous diverses formes, . à 

l'alimentation; elle concourt, en outre, à fournir aux nations 

voisines les produits qui leur manquent. 
D'elle dépend donc un très important commerce d'exporta

tion, source de revenus, que viennent augmenter encore les 
industries annexes concernant la fabrication des barques , des 
cordages et des voiles, des engins de pêche, des barrages, etc. 
Partant le poisson et ses dérivés sont, pour le royaume, un 

produit économique de haute valeur. 
Une minime part de la production est consommée sur place, 

soit à l'état frais, soit à l' état de conserves (poissons secs, 
fumés ou salés, etc .). L 'autre part, la plus considérable, 
transformée en poissons séchés , salés, fumés ou pilés, en 
huiles, en saumures, en mâms ou en ichtyocolle, est dirigée 
sur les grands marchés d'exportation d'Indo-Chine. De là, 
elle est expédiée à la clientèle ordinaire que forment les États 
de la péninsule malaise, l'Annam, le Siam, et même le Japon, 
qui demande encore au Cambodge, malgré l'acquisition 
récente des îles Sakhalines, certaines espèces estimées qui 
manquent à ses pêcheries. Un chapitre spécial nous donnera 
l'occasion derevenir avec détails sur le rendement budgétaire 

et commercial de cette exportation. 
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Il serait extrêmement difficile de vouloir entreprendre une 
classification complète des poissons qui peuplent les eaux 
cambodgiennes, en s'inspirant des_ seules ressources que sont 
à même de donner les riverains ou les pêcheurs. 

Comme ils se servent généralement d'un seul et même 
vocable pour définir des espèces et des variétés différentes, la 

tâche serait ingrate, même pour un naturaliste.; à plus forte 
raison serait-elle surhumaine pour quelqu'un qui, comme 
nous, ne possède, en la matière, aucune spéciale érudition. 

Il nous a donc paru préférable , de tous points, afin d'éviter 

des erreurs scientifiques regrettables, de citer seulement ici 
les espèces les plus connues des natifs, soit parce qu'elles ali
mentent pour la plus grande part le commerce d'exportation, 
soit qu'elles constituent le fonds ordinaire des poissons frais 
débités dans les marchés, soit enfin qu'elles se signalent par 

des particularités qui ont de tout temps retenu l'attention. 
Pour an·iver à présenter au lecteur une classification 

sérieuse, facile à compulser, nous avons emprunté largement 
aux travaux de M. le docteur Gilbert Tirant parus dans les 
Excursions el Reconnaissances, en 1885, il Saïgon. Les envois 
scientifiques faits en France par ce savant sont réunis en 
entier au Muséum de Lyon (voir l'Annexe). 

Ces notes ont été condensées le plus possible avec nos 
documents personnels p~ur éviter d'entrer dans des descrip
tions trop savantes intéressant seulement les initiés à la 
science. 

Ceux qui désireraient cependant pousser plus loin leurs 
recherches scientifiques pourront trouver aux Muséums de 
Lyon et de Paris de quoi satisfai1·e leurs aspirations. 

« Les riches collections du Muséum de Paris - écrit le 
docteur Tirant dans ses Notes - . formées par les poissons 
recueillis par le docteur Harmand et de nombreux natura
listes, déjà en partie élaborées par des savants tels que 
MM. Léon Vaillant et Sauvage, et celles du Muséum de 
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Lyon formées par les collections du docteur Morice, et nos 
envois personnels, contiennent la plus grande partie des 
résultats acquis concernant cette faune locale i. » 

La majorité des espèces qui peuplent les fleuves cambod
giens est comprise dans sept ou huit familles dont les plus 
communément rencontrées sont : 

Les Siluridés, 
Les Ophicéphalidés, 
Les Cyprinidés, 
Les Clupéidés, 
Les Labyrinthiformes. 
Les variétés les plus connues des natifs, celles capturées le 

plus communément, sont résumées dans le tableau ci-dessous, 
indiquant, d'une part la famille, ùe l'autre l'appellation cam

. bodgienne et annamite de l'espèce. 
« Tréy » E::st un mot cambodgien et « Cà >> un vocable 

annamite qui tous deux désignent le poisson en général. 

1. M. Gaillard, docteur ès sciences, directeur du Muséum de Lyon où sont 
conservés les envois faits par le docteur Tirant concernant la faune d'Indo
Chine, n bien voulu nous communiquer les renseignements reproduits à l'An
nexe, et d'où il résulte que l'ex-moire de Cholon a adressé en France 280 échan
tillons d~ poissons de provenance d'Annam, de Cochinchine ct du Cambodge. 

,,· 
;- ; ·· ·i 

.. . ' . 



-28-

Poissons des Eaux Cambodgiennes 
pêchés le plus communément. 

Familles 

Siluridés .... . ..... . 0 0 0 0 0 0. 0 0 o 

Ophicéphalidés .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyprinidés. 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clupéidéso 0 0 0 0 o .. 0. 0 0 0 0 0 . 0 o o 

Noptoridés o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cobitidés 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasboridés . 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 o 

Symbranchidés. o 0 0 0 0 0 0 oO 0 0 0 0 

Trygonidés 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 

Chondroptérygiens 0 0 0 0 0 o
0 

0 0 0 0 0 

Pristidés. 0 o 0 0 o 0 0 0 . 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 

Nom Cambodgien 

1 Pra 
Tréy 1 Réach 

Tréy! 

Tréy 

Chhdo 
Ras 
Ph ka 
PrCwl 
Kâhêk 
Kâhê 
Ka hô 
Chhkok 
Chakrêng 
Pralûng 
Réal 

\ Chhmar 
Tréy .

1 
Pralûng 
Luï-Mang 

Slat 
Tréy ) Kraï 

Tréy Dâmréy 

Tréy 1 Chongwa 

Tréy 1 Antong 

Tréy 1 Pobel 

Tréy 1 Chhlam 

Tréy 1 Thka 

Gymnodontes 0 0 0 0 0 • o 0 0 0 • 0 • 0 0 0 Tréy Krepot 

Nom Annamite 

Trau 
Dâu 

\ 
Bông 

Cà · Loc 
1 Chay 

1 
~~ông 

Héou Rooi 

Cil ~~ ~~:u-Traû 
Chay 
Linh 

, \ Lèp .. 
Ca ) Chay 

l Moï-Ga 

C' 1 Oc-N<>e 
a 1 Corn 

Cà 1 Héo 

Cà 1 Long-Tong 

Cà Lüi:in 

Cà Duôs 

Cà Nham 

Cà Dao 

Cà 1 N6c 

auxquels il faut ajouter un cétacé du genre souffleur très com
mun dans les Lacs et que les Cambodgiens appellent << Tréy 
Phsot ». 

Siluridés. 

<< Tréy-Pra », Annamite << Cà.-Tra ». Longueur moyenne 
Qm 50, épaisseur Om 18, largeur Om 25. Tête grosse et osseuse. 
Corps allongé et lisse, aplati comme celui de l'Alose, dépourvu 
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d'écailles, armé de fortes épines dange•·euses, une de chaque 
côté de la tête. Couleur générale blanc d'argent avec le dos 
légèrement bleuâtre, la tête et la queue marquées de lie de 
vin. Nageoires gris ou carmin léger. 

Se pêche à partir de janvier lorsque les eaux commencent à 

baisser. Très abondant dans les Lacs, il atteint son maximum 
de croissance entre Orn 60 et 0111 80. Sert à préparer le poisson 
sec de première qualité. 

Très recherchée, sa chair en séchant a l'apparence de celle 
de la morue, mais avec des filaments plus courts et plus fins 
d'un blanc jaunâtre. 

Les vessies sont conservées sans être salées ; elles repré
sentent une valeut· commerciale relative. Les Chinois qui en 
sont très friands les consomment en potages ou en bouillies, 
assaisonnées de condiments. Ce produit spécial est vendu à 

raison de 30 à 35 piastres le picul de 60 kilos, environ 1 
franc ou 1 fr. 25 la livre française. 

« Tréy-Réach ))'Annamite << Cà-Dàu ». Semblable au pré
cédent dont il possède les caractéristiques générales. De taille 
plus forte cependant, il peut, dit-on, atteindre, en certaines 
eaux, une longueur de près de deux mètres. 

La moyenne normale ne dépasse pas souvent 1 m 25 avec 
Om 40 de largeur et Om 25 d' épaisseut·. C'est une des meillèures 
qualités de salaison. 

Il remonte le fleuve avec le courant d'inondation allant vers 
les Lacs, en juillet ou en août, pour déposer son frai. On pour
rait le capturer à cette époque, mais la plus fructueuse 
période de pêche est celle qui s'étend de décembre à janvier. 

Les têtes du << Tréy H.éach >> sont employées à la fabrica
tion d'une huile d'excellente qualité. 

Ophicéphalidés. 

'< Tréy-Chhdo », Annamite, « Cà-Bông ll. Atteint une très 
grande taille et dépasse souvent un mètre de long. Comme 
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les deux autres décrits plus haut, il possède une tête aplatie 
en dessus, allongée et renflée sur les côtés, couverte de 

grandes plaques écailleuses. 
Le corps allongé est arrondi, presque cylindrique. Les 

nageoires sont à rayons mous sauf les venteales qui possèdent 
un rayon épineux. La nageoire dorsale est très allongée. La 
gueule est armée de quatre cmchets. La couleur générale est 
vert sombre, parfois bleue, timnt au noir et légèrement plus 
claire vees le dos marbré de noir. Le ventre est blanc, légè
rement rosé. Les nageoires sont blanches ou légèrement car
minées. A la saison sèche sa couleur se fonce un peu. 

« Tréy-Ra.~ n, Annamite« Cà-Lap n. Caractéeistiques diffé
rant peu de ~elles du précédent, avec des dimensions plus 
exiguës. Couleur générale verdâtre avec taches noires. Très 
estimé et plus fin que le Tréy Chhdo, se trouve comme celui
'Ci plus communément dans les « Stungs n et les « Prêks n 
(fleuves et rivières). 

De ces deux poissons les pêcheurs retirent deux morceaux 
de chair qu'ils font sécher à part du reste du corps et qu'ils 
appellent « Kompliéng » (tempes, joues). 

cc Tréy-Phka n , Annamite cc Cà-Chay ». Une variété des 
précédents. La tête, un peu plus allongée, rappelle celle du 
brochet; les dimensions et la couleur sont celles du Tréy-Ras. 
Certains sujets de cette variété offrent cependant des parti
cularités d'écailles, des bigarrures et des coloris , tellement 
variés que les natifs les appellent cc poissons fleurs » . 

Cyprinidés. 

<< Tréy-Prûol », Annamite<< Cà-Duông >>. Taille ordinaire 
de 30 à 40 centimètres de longueur. Couleur générale blanc 
argent avec écailles légèrement bronzées par moitié. Dos vert 
ou bleu, parfois légèrement glauque. Museau violet. Nageoires 
plus ou moins noires bordées de rose. Iris jaune. Très corn-



-31-

mun au Càmbodge et tout particulièrement dans le Tonlé
Sap où on le capture en grandes masses. 

Il n'est pas rare, dans un seul coup de filet, de voir prendre 
2 à 3.000 de ces cyprins, et l'on cite plusieurs coups heureux 
qui auraient ramené de 8 à 10.000 de ces poissons. 

Employé à la salaison, mais aussi, et plus couramment, à. la 
fabrication d'une espèce de « Mâm ». 

« Tréy-Kahêk », Annamite« Cà-Et ». Atteint parfois près 
d'un mètre de longueur. Il est très vigoureux, d'un . violet 
presque noir, avec une tache d'or à chaque écaille. C'est un 
grand et beau poisson. Sa coloration disparaît après la mort. 
Le poisson salé devient d'un noir presque uniforme. C'est 
peut-être en raison de cette particularité que les habitants 
l'ont appelé<< Kahêk », qui veut dire corbeau; peut-être aussi 
ce nom lui vient-il de l'habitude qu'il a de pousser, lorsqu'il 
voyage en bandes, des grognements caractérÜ;tiques qui s'en
tendent parfaitement pendant les nuits calmes. 

Il est très commun dans le Mékong et dans les Lacs. 
<< Tréy-J(ahé », Annamite << Cà-Raï ». Poisson argenté à 

mâchoire inférieure très courte portant un tubercule au 
milieu du nez. Écailles larges. Les jeunes ont une large bande 
noire qui marque le flanc, de la tête à la queue. Au-dessus 
de cette bande se superposent quatre ou cinq autres bandes 
d'un noir plus léger, tandis qu'une autre bande est placée 
au-dessous de la médiane. 

Ces rayures disparaissent au moment où ils deviennent 
adultes. Ils peuvent atteindre une grande taille, un mètre 
environ. Les nageoires sont plus ou moins marquées de rouge, 
l'anale est rouge sang. 

<< Tréy-Kahô »,Annamite.« Cà-Ho». Un des plus grands 
et des plus estimés parmi les Cyprins. Il atteint assez souvent 

· la taille de 1111 80 à 2 mètres. Sa chair, lorsqu'elle est fraîche, est 
assez dure, mais c'est cependant un bon poisson de salaison. 

Couleur uniforme avec nageoires rouges chez les jeunes et 
plus ou moins teintées de noir chez les adultes. 
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Se trouve en grande abondance dans toutes les eaux du 
Cambodge, mais principalement dans le Mékong, le Tonlé Sap 
et les grands Lacs. 

Si on désire le manger frais, il ne faut pas que sa taille 
dépasse 40 à 50 centimètres. Il peut alors figurer sur une 
table, et sa chair, sans être savoureuse, est tout à fait esti
mable. 

Une autre variété se rencontre, à teinte uniforme assez fon
cée, avec des taches noires irrégulières. La dorsale et la cau
dale sont d'une couleur jaunâtre, lavées de gris ; les autres 
nageoires sont de couleur jaune orange. C'est un poisson aussi 
commun au Cambodge que le précéd~::nt. 

Il paraît avoir plus d'un point commun avec la Loche; on le 
voit souvent se tenir collé aux pierres, dans les fonds tran
quilles et clairs. 

« Tréy-Chhkok n, Annamite << Cà-Cac ». Taille de 30 à 

35 centimètres, corps très comprimé avec une hauteur moyenne 
qui atteint la moitié de sa longueur. Couleur générale blanc 
argenté avec dos vert bronzé. Toutes les nageoires d'un ·beau 
rouge carmin ou écarlate. La d01·sale est bordée de noir. Très 
commun au Cambodge . Bon poisson de salaison. 

Une variété également très commune, et dont la chair est 
réputée, atteint une assez grande taille, de 70 à 80 centi
mètres environ. Sa couleur générale est blanc argenté avec 
dos brun clair. Nageoires transparentes. 

« Tréy-Chakrêng », Annamite « Cà-trâu-trâu ». Poisson 
à barbillons, aux gros yeux paraissant se toucher, commun 
dans les << Bêngs >> (étangs) et dans les petits << Prêks » 

(rivières). On le rencontre également en abondance dans les 

rizières, lorsqu'il est de petite taille. 
« Tréy-Kâmpo », Annamite cc Cà-Ngüa >>. Taille de 30 à 

40 centimètres. Écailles larges. Coloration générale argentée 
avec traces brunâtres sur le dos. Nageoires orangées. Dorsale 
noirâtre en avant. Caudale rouge vif avec rayons externes noirs. 
Très commun au Grand Lac et dans les« Prêks >>. 
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u Tréy-Pralûng »,Annamite << Cà-Coc ». Taille de Om 80. 
Cyprin allongé, de teinte presque uniformément argenté a:vec 
le dos un peu plus foncé que le reste du corps. Dorsale rose 
bordée de noir. Caudale rose avec une bordure noire en arrière. 
Très commune aux Grands Lacs. 

<< Tréy-Kros », Annamite " Cà-Mé ». Taille de 12 à 

15 centimètres au plus. Couleur générale argentée avec une 
marque noire sur la base de la queue. Pas de tache nuire en 
arrière de l'opercule. Entre surtout dans la fabrication de 
l'huile. 

<< Tréy-Réal », Annamite ci Câ Linh ». Taille qui ne dépasse 
pas 10 à 12 centimètres. Barbillons allongés, dorsale longue, 
rappelle les Muges ou les Mulets de France, se plaît en 
troupes, nageant souvent à la surface de l'eau. Très abondant 
dans le Mékong et dans les Lacs. Devient très gras et très 
huileux _ à certaines saisons pendant lesquelles il est pêché 
pour faire de l'huile. 

Clupéidés. 

" Tréy Chhmar », Annamite << Cà-Lap ». Aux espèces 
citées plus haut, qui non seulement sont les plus communes, 
mais les plus employées pom· la salaison de qualité, il y a 
lieu d'ajouter un certain nombre d'Engraulis (Harengs ou 
Anchois) que les Cambodgiens confondent sous la dénomi
nation uriique de " Tréy Chhmar >> (littéralement poisson 
effilé, poisson délié). 

Deux variétés, 1 'une au corps uniformément argenté, avec 
nageoires d'un joli jaune foncé, sont très communes dans le 
Tonlé-Sap. 

Un autre anchois de toute petite taille, le « Tréy-luï
Mâng », Annamite « Cà moïgà >> est employé à faire des 
<<Mâms ». 

De même que les Cambodgiens désignent toutes les variétés 
PÉTILLOT. - La pêche au Cambodge. 3 
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d'Anchois par ce vocable « Tréy Chhmar », de même ils 
désignent toutes les variétés d'Aloses par la dénomination 
« Tréy-Pralûng ». 

<< Tréy-Pralûng », Annamite « Cà-Chay ». La variété la 
plus connue est de corps argenté avec des reflets d'or et 
de pourpre. Les jeunes portent une bande d'argent bruni qui 
va de l'œil à la caudale souvent bordée de noir avec des 
rangées de taches assez apparentes. Ces taches disparaissent 
chez les adultes. 

Les<< Tréy-Pralûng » quittent la mer, remontent le Mékong 
au moment du frai, afin de chercher, dans les eaux cam

bodgiennes, les endroits convenables à favoriser la ponte 
annuelle. 

Ces poissons sont très estimés à cette époque où ils 
atteignent leur maximum de taille, un mètre environ. Leur 
chair est alors très savoureuse et certains gourmets disent 
qu'elle rappelle celle du saumon et de la truite. Leurs œufs 
sont réputés excellents. Les indigènes les préparent en les 
faisant cuire dans des feuilles de bananier. 

C'est vers la fin juillet, ou au début d'août, que les Aloses 
commencent leurs migrations vers le Nord ; elles quittent 
ensuite les eaux Cambodgiennes, vers novembre ou décembre, 
amaigries et affaiblies, revenant à la mer reprendre des forces 
pour de nouveaux frais. 

A ce moment de l'année leut· chair est réputée inférieure, 
indigeste même, et leurs œufs causeraient des troubles gas
triques et intestinaux assez graves. 

Noptoridés. 

<< Tréy-Slat », Annamite << Cà 6c n6c ». Poisson au corps 
bombé, taille de 50 à 60 centimètres. Maxillaires s'étendant 
en arrière de î' orbite. Écailles des joues pareilles à celles du 
reste du corps. Couleur foncée noirâtre, couvert de taches 

noires plus foncées. 
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cc Tréy-Kraï », Annamite cc Cà C6m ». Variété semblable 
à celle ci-dessus décrite, mais de bien plus grande taille. 
Peut atteindre 1 m. 20. Les variétés de ces deux poissons se 
trouvent en grand nombre au Cambodge. Parfois toutes les 
nageoires sont lavées de noir ou sont même complètement 
noires ; parfois on remarque un gros orcelle noir bordé de 
blanc en arrière de la pectorale ; parfois enfin, il se trouve, 
au-dessus de l'anale, de 7 à 10 orcelles noirs de teinte plus 
ou moins foncée, entourés d'un cercle blanc. 

Ces poissons, peu appréciés d'ordinaire desEuropéens, sont 
assez communément consommés par les indigènes qui les 
réputent de qualité appréciable ; on les trouve sur presque 
tous les marchés de l'intérieur. Ils sont communs aux eaux 
douces comme aux eaux saumâtres. 

Scombresocidés (Orphies). 

cc Tréy-Phtoûng », Annamite cc Cà-Kim )). Poisson extrê
mement vorace, armé d'un long bec à dents aiguës, taille de 
0 m. 30 à 0 m. 50. Chair peu estimée. Recherché seulement 
pour le frai qui est réputé très délicat et dont les gourmets 
asiatiques sont, dit-on, très friands. 

Cobitidés (Loches). 

Ces poissons, d'excellente qualité, et fort recherchés d'or
dinaire, préfèrent communément les eaux vives. En maints 
endroits cependant, on les capture dans les eaux vaseuses où 
ils s'enfouissent à la saison des basses eaux. 

« Tréy-Dâmréy », Annamite cc Cà-Heo ». Toutes les 
variétés de Loches sont comprises sous la dénomination de 
« Tréy Dà.mréy » (littéralement poisson éléphant). En cer
tains endroits, on les appelle aussi cc Tréy-Kanchrûk » (pois
sons-cùchons). Ces appellations viennent vraisemblablement 

' . . ) 
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de ce que leur museau allongé rappelle, selon les Clrcon
stances, soit la trompe d'un pachyderme, soit le groin d'un 
porc. Les Annamites les dénomment eux aussi « poisson

cochon. >> (Cà-Hèo). 
Leur taille est exiguë. La plus commune espèce est de cou

leur chamois très clair, sans taches ni bandes sur les flancs; 
dos à bandes noires longitudinales à bords très nets, s'élar
gissant en arrière, en anneau complet qui fait le tour de la 
base de la caudale, séparée de la nageoire par un autre 
anneau plus mince et carminé. Dorsale jaune à bande noire. 
Caudale jaune semée de points noirs. Pectorale jaune. Ven· 
trale rouge. Anale rouge ou carminée foncée avec bord noir. 
La dorsale insérée dans la partie postérieure du corps, sa 
base placée un peu en avant du plan de naissance des Ven
trales. Caudale fourchue. Six barbillons dont quatre à la partie 
au'térieure du museau formant une trompe et deux à la com
missure. Tous ces barbillons sont rouges. 

Les Cambodgiens appellent également « Tréy-Dâmréy » 

ou (( Tréy-Kanchrûk )) plusieurs variétés de Gobioïdes. 

Abramidés (Genre Chela). 

Très communs dans les eaux douces du Cambodge. Poissons 
à tête petite, mâchoire inférieure plus longue que la supé
rieure sur laquelle elle s'applique comme un crochet. Dorsale 
en arrière du corps. Couleur argentée avec bande plus foncée 
ou bande dorée disparaissant après la mort. 

Diverses variétés de ces poissons sont connues sous le 
nom de 11 Tréy-Chanteas-Phlûk >> (poissons barre d'ivoire! 
Trois variétés sont observées. 

La plus commune possède une longue pectorale s'étendant 
jusqu'au milieu des ventrales et de l'anale. Dos verdâtre. 
Ligne brillante d'or vert au tiers supérieur du flanc. Ventre 
argenté. Dorsale et caudale jaunes bordées de noir. Pectorale' 
jaune pigmentée de noir. 
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Une deuxième variété au museau plus court, dos verdâtre. 
Ligne dorée sur les flancs. Ventre argenté, nageoires jaunes 

sans taches. Pectorale s'étendant jusqu'au pied de la ventrale. 

Rasboridés. 

« Tréy-Chang-1Va », Annamite « Cà-Long» Cette famille 

nombreuse dans lés eaux du Mékong et du Tonlé-Sap, est 
représentée par six ou sept variétés confondues sous le nom 

de « Tréy-C hang- Wa » qui sert à désigner tous les petits 
poissons en général. 

La plus connue offre beaucoup d'analogie avec les caracté

ristiques de l'ablette. Sa taille peut atteindre 15 à 20 centi

mètres, mais dépasse rarement 5 à 10 centimètres. 

Couleur vert clair ou émeraude, avec taches olivâtres sur 

le dos. Flancs à reflets brillants dorés, bleus ou verts plus 

foncés avec de petits points sombres. Nageoires argentées. 
Caudale jaune doré. 

En friture il est excellent et on le sert souvent sur les 
tables européennes à la façon des goujons en brochettes. 

Les indigènes en font du Mâm. A certaines époques de 

l'année il voyage par bandes immenses, se rapprochant des 

rives ; son abondance est alors telle qu'il semble, aux places 

où il se tient, que la surface du fleuve est faite de facettes 

d'émeraude et d'argent en perpétuelle agitation. Les pêcheurs 

en prennent alors d'énormes quantités destinées à la fabrica
tion de l'huile ou à la confection des Mâms. 

A Phnompenh, et notamment à la presqu'île nord des voies 

fluviales dites << les Quatre-Bras », le Chang-Wa afflue en 

rassemblements si considérables que les barques semblent 

naviguer sur des dos de poissons ; aussi les indigènes ont-ils 
désigné, en raison de cette particularité, l'extrémité de la 

presqu'île, par le nom de « Chruy-Chang-Wa » (Le cap du 

poisson Chang-W a). 
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Symbranchidés. 

Deux variétés seulement, désignées sous le nom de : 
« Antông », Annamite « Con Lii6n >> ou « Cà Lii6n ». 

C'est l'anguille commune. Une variété est de couleur verdâtre. 
Extrêmement vorace, pouvant atteindre la taille de 1 m. 20, 
elle vit longtemps hors de l'eau, s'enfouit dans la vase en 
saison sèche. Ressemble en tous points à l'anguille d'Europe. 
Dans l'eau courante sa couleur est olivâtre avec taches 
noires. Dans les « Bêngs » (étangs) ou les « Trapéangs » 

(mares) elle est de teinte vert bouteille, atteignant parfois le 
noir pur. 

Une autre variété est brun-rougeâtre. 

Trygonidés. 

cc Pohel », Annamite cc Cà-Duôs ». Raies. Les variétés de 
cette famille abondent dans la mer de Chine. Sans être très 

commune au Cambodge, on en trouve cependant assez cou
ramment. Elles remontent très haut dans le Mékong et 
pénètrent même dans les Lacs. Toutes celles que l'on capture 
dans les eaux cambodgiennes appartiennent au genre dit des 
cc Raies armées », c'est-à-dire celles qui possèdent une queue 
longue, en forme de fouet et portant, sur des arêtes en gout
tières, des épines barbelées fort dangereuses et dont les 
blessures cruelles et profondes sont parfois difficiles à guérir. 

L'espèce la plus connue est un trygon jaunâtre, au ventre 
blanc, portant une queue annelée de noir et de blanc. Elle 
atteint parfois une taille de 1 m. 50. 

Plagusies. 

cc Tréy-Andât-Tchhkê », Annamite « Cà-Cuoi-Trâu ». 

Parmi les Plagusies on rencontre au Cambodge deux espèces 
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de soles appelées toutes deux« Tréy-Andât-Tchhkê >> (poisson 
langue de chien). La première est semblable à la sole com
mune des côtes d'Europe ; la seconde est un long poisson 
plat, rubanné, très effilé, dont la longueur est égale parfois à 

cinq ou six fois sa largeur. 
On rencontre aussi, dans cette famille, un turbot commun. 

Ces poissons, sans entrer couramment dans la consommation 
générale , se trouvent pourtant fréquemment sur les marchés 
du Cambodge. 

Il semble qu'ils affectionnent plus particulièrement certains 
habitats où ils ont formé de véritables colonies. 

A cette nomenclature de poissons, entrant pour une large 
part dans l'alimentation nationale , et fournissant presque en 
entier le stock d'exportation, il y a lieu d'ajouter quelques 
renseignements sur des variétés qui présentent des caractères 
intéressants, soit parce qu'elles peuvent, elles aussi, servir 
à la consommation , soit qu'elles présentent de curieuses par
ticularités de mœurs, soit enfin qu'elles sont réputées dange
reuses aux hommes et aux animaux. 

Dans la première catégorie, nous rangerons un petit cétacé 
de la famille des Delphinidés, que les indigènes dénomment 
<< Phsot ». 

Ils en distinguent deux sortes : 
Le << Tréy-Phsot », Cétacé poisson. 
Le << Tréy-Menus », Cétacé homme. 
Le dernier, anthropomorphe, possède une tête plus courte 

que celle du précédent ; son corps est de plus grande taille. 
La chair est peu estimée, mais la tête donne, en grande 
abondance, une huile excellente. · 

On trouve aussi dans le Mékong, le Tonlé-Sap et les Lacs 
des Bonites et des Thons. 

Dans la deuxième catégorie nous rangerons le << 1'réy
Kranh » et le << Tréy-Krêm ». 

Le<< Tréy-Kranh »,Annamite<< Cà Rô »est un Pharyncitidé 
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dont la chair est excellente. En assez grand nombre au Cam
bodge, on le trouve couramment sur tous les marchés. 

Il a la propriété de se traîner à terre en se servant de ses 

nageoires, pour faire, dit-on, des trajets assez longs. Pouvant 
vivre plusieurs jours hors de l"eau sans être trop éprouvé, ce 
poisson vigoureux parcourt d'assez grands espaces pour se 
rendre d'une mare à l'autre, ou d'un ruisseau asséché à d'autres 
nappes d'eau plus hospitalières. 

Il est de couleur vert noirâtre avec une tache de chaque 
côté de la queue. Sa taille atteint de 40 à 50 centimètres. 

cc Tréy-l(rêm » , Annamite cc Cà Thia ». Petit poisson de 
mare, aux couleurs variables, selon les endroits où il a été 

capturé ; est de petite taille, ne dépassant pas ;) à 6 centi
mètres. Il offre la curieuse particularité d'être extrêmement 
irritable et batailleur. Les indigènes, et principalement les 

Annamites, adorent le spectacle de combats de poissons qui 
ont la réputation d'être aussi suivis que le sont les combats 

de coqs. 
Les combattants placés d'abord dans des bocaux isolés les 

uns des autres, sont au moment propice, versés ch[,cun dans 

l'un des compartiments d'un aquarium ou d'un grand vase 
de verre qu'une vitre mobile divise en deux parties. Dès que 
les deux poissons s'aperçoivent, à travers la lame transpa
rente, ils s'excitent, changent de couleur et cherchent à se 

frapper. 
Lorsqu'ils sont jugés mûrs pour la lutte, on enlève la sépa

ration. Ils se jettent alors l'un sur l'autre, se mordent et se 
portent des coups avec une telle vigueur et une telle furie que 

l'un d'eux meurt souvent sur place. 
Les amateurs de ce genre d'émotions engagent parfois, 

dit-on, sur le résultat de ces pugilats des paris considérables. 
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Chondroptérygiens. 

(( Tréy-Lemê » ~ R . 
T , Chhl equms. (( rey- am » 

Parmi les . Chondroptérygiens, dans le sous-ordre Plagio
stomes (Requins), plusieurs espèces sont connues des habi
tants, mais on les trouve peu, en général, dans les eaux inté
rieures. Sur le front maritime du golfe de Siam, vers Kampot 
notamment, ils seraient plus communs s'ils trouvaient des 
fonds assez profonds ; les côtes basses et vaseuses leur offrent 
de médiocres ressources. 

Une variété de petite taille se rencontre cependant quelque
fois dans les eaux douces; c'est le (< Tréy Chhlam », petit 

requin dont la taille ne dépasse pas 20 à 60 centimètres. Le 
nez est allongé, la mâchoire armée de dents lisses et obliques. 
Sa chair est réputée comestible et les indigènes la mangent 
volontiers en l'accommodant en salade avec des légumes et des 
condiments. 

Pristidés. 

(( Tréy-Thka », Annamite (< Cà-Duo •>; Scies, Espadons. 
A cette famille, et dans le sous-ordre des Rajidés, appartient 
un poisson à long museau, armé sur les côtés de 15 à 30 paires 
de dents, très fortes et très acérées, qui lui donnent l'appa
rence d'une scie à double champ. Il s'en sert pour attaquer 
sa proie. La bouche est munie de dents de broyage assez 
courtes. Il peut être, lorsqu'il est de grande taille, dangereux 
aux hommes et aux animaux, mais il est assez peu fréquent 
·dans les fleuves. On le rencontrerait plus facilement dans la 

zone maritime. Certains sujets atteignent près de 7 mètres 
de longueur et nous avons vu un bec de 2 mètres de long 
sur 30 centimètres de large, provenant d'un individu pris aux 
environs de Kas Khong (Kampot). 
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Gymnodontes. 

« Tréy-Krepot n, Annamite (( Cà Noe ». Poisson extrême

ment vorace, protégé par une épaisse peau garnie d'épines ; 
on l'appelle parfois (( poisson-lune, poisson-perroquet ». Il ne 
craint rien des attaques des autres poissons en raison de ses 
puissantes défenses; il a la propriété, en gonflant d'air ou 
d'eau son œsophage, de prendre une forme globulaire hérissée 
de piquants et de flotter entre deux eaux, ou à la surface. 

Ses piqûres et ses morsures sont très dangereuses. Il est 
redouté des indigènes en raison des cruelles blessures faites 
par son bec tranchant comme une cisaille. Extrêmement 
voraces, ainsi qu'il a été dit, ces poissons évoluent rapidement 
pour chercher leur nourriture et lorsqu'ils sont en troupe, 
s'attaquent à toutes proies qu'ils rencontrent. Aussi, certaines 
places occupées dans les fleuves par des familles de << Tréy
Krepot » sont impraticables aux hommes ou aux animaux. 

Leurs coupures occasionnent des plaies longues à guérir et 
provoquent souvent un gonflement douloureux des tissus 
atteints. 

Certains disent que la chair de ce poisson est vénéneuse, 
d'autres prétendent, par contre , que sans être recommandable 
sa chair peut, sans danger, être consommée. 

Crustacés. 

Sur tons les marchés cambodgiens, on trouve quotidienne
ment plusieurs variétés de crabes ; les plus connues sont : 

Le (( Kedam-Thmar », variété terrestre qui rappelle le 

Tourlourou des côtes d'Océan. 
Le« Kedam-Sés », variété plus grosse, comestible, qui sert 

parfois à la confection de « Mâms » familiaux de peu de 
valeur. 

.,, 
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On trouve également plusieurs espèces de crevettes dénom
mées: 

« Bang-Kâng ». Énorme crustacé gris verdâtre, avec sur le 
dos des couleurs bleu ou vert très foncé. Membres longs de 
couleur bleu de prusse avec filaments carminés. Ventre blanc 
jaunâtre. Atteint souvent 25 à 30 centimètres. Sa chair rap
pelle celle de la Langouste, mais elle est moins fine que celle 
de cette dernière. 

« Bang-Hâng-Proûn ». Crevette que l'on emploie en salai
son. Séchées et conservées elles sont recherchées des Chinois 
qui en font un important commerce dans la région des Lacs. 

cc Prâht », « Homplîs >>. Variétés plus petites, dont la der
nière, très fine, de couleur grisâtre ou verdâtre, est en tout 
semblable, comme qualité, ü la crevette des côtes de France 
dénommée << bouquet ,, . 

Coquillages. 

cc Khyang Il, <<Liés >>, << Biér ))' « Hhchaû >>. Ces coquillages 
communs au Cambodge sont de chair délicate; ils paraissent 
assez rarement dans les menus européens, mais les indigènes 
les mangent volontiers et certains en sont assez friands. 

Avec les coquilles des cc Liés » on fait une chaux à bétel de 
première qualité . 

. Certaines coquilles qui rappellent les valves des huîtres 
perlières sont employées à 1 'incrustation. D'autres enfin, et 
notamment celles « Biér », sont employées chez certaines 
peuplades sauvages en guise de monnaies. Plus couramment, 
elles servent à des jeux similaires du jeu de dominos, d'où 
l'expression« Léng Biér »jouer aux coquillages et par exten
sion « Léng Biér » jouer aux cartes. 

Le cc J(hchaû » rappelle la coquille en hélice du bigorneau. 
(Ce mot veut aussi dire vis.) 

Ces divers coquillages, de même que les crustacés du Cam-
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hodge, ne doivent pas être consommés à la légère. Il importe 
de connaître leur provenance, car ils peuvent être dangereux 
à la nutrition, s'ils ont été, notamment, pêchés sur des fonds 
de palétuviers. 

Les meilleures crevettes viennent de « Khas-Thom >> (la 
grande île) dans la circonscription de Takéo. 

Chéloniens. 

Les tortues Caret « Sat Kras » sont assez répandues sur le 
front maritime, vers Kampot et autour des îlots du golfe de 
Siam dépendant de cette circonscription. La nuance de l'écaille 
varie du blond au brun et au noir brun ; elle est d'une grande 

transparence. 
La pêche de ce chélonien n'est pas très rémunératrice; il 

existe bien à Hatien et à Kampot une petite industrie 
d'écailles, mais elle ne semble pas être appelée à un grand 

avemr. 
On n'y fabrique guère que de menus objets, boîtes, manches 

d'écrans, peignes, etc. 
Pour les objets de grande dimension, on soude les écailles 

entre elles, par la chaleur, et la plaque, ainsi obtenue, est 
ensuite travaillée à l'eau bouillante pour lui donner la forme 
désirée. 

<< Tasay ''· Tortues d'eau douce. Elles comptent plusieurs 
variétés parmi lesquelles s'en trouve une très réputée, la 

<< Tasay ou " Sasay >> . Les pêcheurs prétendent que les œufs de 
ce chélonien sont un régal de choix. Il y eut, dit-on, dans les 
temps anciens, une coutume qui en réservait l'usage au Roi et 
à ses femmes. Des esclaves d'État, chasseurs choisis avec soin, 
étaient chargés de rechercher les œufs précieux. 

Des châtiments corporels étaient édictés contre ceux de.s 

habitants reconnus coupables d'avoir retenu par devers eux 
une portion du succulent aliment. 
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Les chéloniens de cette espèce abondent dans le Veal-Phoc, 
dans le Stûng-Sên et le Stûng Srap-Ang-Kân. Vers le mois de 
décembre ils remontent ces fleuves, et tout particulièrement 
le Stûng Sên, pour aller déposer, sur leurs fonds sablonneux, 
des œufs presque aussi gros que ceux d'une poule, mais dont 
l'enveloppe est molle, gélatineuse, blanchâtre et légèrement 
rugueuse. 

Le cc Kanthéaï »est une autre variété de tortue d'eau douce, 
dont la chair, débarrassée de l'excès d'huile qu'elle renferme, 
est un excellent manger. 

L' cc Andœk '>, tortue de terre ou de rizière, est de petite 
taille. 

La chair de tous ces chéloniens est saine et délicate. Avec le 
gras de tortue les pêcheurs font une huile plus pure et plus 
estimée· que celle obtenue par le traitement des têtes ou des 
entrailles de poissons. 

Les tortues d'eau douce sont capturées au filet, à la main, 
au harpon, ou prises à la ligne en se servant comme appât de 
fruits qu'elles affectionnent spécialement et que connaissent 
bien les indigènes. 

HYDROSAURIENS 

Crocodiles, Caïmans. 

cc Krapœu ».Les Caïmans abondent au Cambodge et quelques 
types atteignent de grandes dimensions. Les Annamites ont la 
réputation de les capturer très habilement. Quelques pêcheurs 
des Lacs réunissent, chaque année, les sujets pris dans la sai
son favorable, pour les diriger ensuite sur les villes de Mytho 
ou de Cholon (Cochinchine), où ils sont enfermés dans des 
parcs spéciaux. On les en extrait pour être tués et débités, à 

des prix relativement élevés, à des Chinois ou Annamites riches 
qui en sont très friands. La queue a la réputation d'être un 

morceau de choix. 
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Dans le haut Cambodge, et principalement dans les parages 
des rapides de Préa Patang, de Samboc, de Sambor, on en 
voit souvent, au moment de la saison sèche, sur les bancs de 
roches ou de sable qui sont disséminés dans le cours du grand 
Fleuve. Ils sont également assez nombreux dans le Tonlé-Sap 

et dans les Lacs. 

Varans. 

« Tonsâng n. Les Varans, appelés improprement Iguanes, 
par les Français habitant l'Indo-Chine, sont. caractérisés par 
leur langue fourchue et protractile. Ils appartiennent au sous
ordre de reptilt"s dits fissilingues; ce sont d'énormes lézards 
aux brillantes couleurs, vert, bleu, jaune, violet, qui vivent 
dans l'eau et sur terre. Ils peuvent atteindre deux mètres de 
long, quelquefois plus. Ils vivent de poissons, d'œufs, de 
petits batracièns, d'oiseaux, de petits animaux; ils nagent et 
plongent avec rapidité et les griffes solides dont leurs pattes 
sont armées font qu'ils peuvent gt·imper aux arbres assez com
modément. 

Leur chair est réputée comestible et leurs œufs sont, paraît
il, recherchés des indigènes. 

Les Varans sont très communs au Cambodge dans toutes les 
forêts, les étangs, les grandes mares et en général tout le long 
des berges des fleuves . 

Afin de faciliter les recherches et d'aider à la compréhension 
des descriptions concernant les opérations de préparation du 
poisson, décrites plus loin, nous croyons utile de résumer ci
dessous en tableaux, par catégories et choix, les diverses variétés 
de poisson qui sont le plus communément employées dans l'ali
mentation et l'exportation. 

1° Poisson de salaison séché. 



A.- Blanc. 
B.- Noir. 
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2° Poisson fumé. 
3° Poisson vendu frais. 
4° Poisson employé à la fabrication de l'huile . . 
5° Poisson fermenté et pilé. 
6° Poisson entrant dans la fabrication des « Màms >J. 

7° Poisson dont les vessies sont destinées à l'exportation 
pour la consommation directe ou pour la fabrication de l'Ichtyo
colle. 

Tréy 

1 

Tréy 

1. - PoissOn de salaison séché. 

Réa ch 
Pra 
Sandaï 
Chhlâng 
Chhkok 
Chakrêng 
Pruôl 
Slat 
Pou 

Chhdo 
Ras 
Ka hô 
Kahêk 
Kan thor 
Pa ma 
Kampho 

Blanc. 

1re qualité supérieure ~ 
très réputés 

1•·c qualité 

2e qualité 

Noir. 

1re qualité 

2" qualité 

Auxquels on pourrait ajouter une série assez considérable 
de très petits poissons que les pêcheurs des petites exploita
tions font sécher et salent, de même qu'ils emploient parfois 
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les têtes de cc Tréy-Chhdo », les nageoires de cc Tréy-Phka »; 
ces salaisons ne sont demandées que par des acheteurs peu 
fortunés; elles sont généralement consommées sur place. 

Tréy 

1 Kês · 

Tahaûm 
Andông 
Slat 

Ras 
Chhdo 

Kan thor 
Kranh 
Chhlâng 

Il. - Poisson fumé. 

III. - Poisson vendu frais. 

.

1 

Kalêk 

Tréy \ Chhkok 

Tréy 

1 
Andông 
Kampho 
Kahê 
Dâmréy 
Andat-Tchkê 
Antông. 

IV. - Poisson employd à la fabrication de l'huile. 

Réa ch ~ têtes et entrailles 
Pra 
Phsot l têtes 
Réa ch en filaments (rare) 
Kr os 
Linh 

poif;sons entiers 
Réal 
Changwa 



T1·éy-Linh 

T1·ùy Chh la !Tf) T1·éy San daï 
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V. - Poisson fermenté et pilé. 

) 

Pra 
Tréy Ras 

Andông 

fre qualité 

2" qualité 

Ce condiment, dénommé <• Prahôk », se fait avec du poisson 
pilé qu'on laisse fermenter dans du sel pour former une pâte 
à odeur forte, de couleur grisâtre, que les Cambodgiens et les 
Siamois se plaisent à mêler à leurs aliments. 

Le « Prahôk » est fait en général avec les espèces les plus 
communes. 

Celui fabriqué dans les Lacs avec le << Tréy-Andông » est 
très demandé par les Siamois. 

VI. -Poisson entrant dans la fabrication des<< Màms H. 

Le « Mâm )) cambodgien est fait avec du poisson coupé en 
petits morceaux, mélangés à du riz et du sel. Dans la compo
sition de cette saumure, entrent les : 

l 
Pruôl 

Tréy Lui-Mâng 
Chang-Wa 

VII. - Poissons dont les vessies sont destinées à l'exportation 
pour la consommation ou pour la fabrication de l'Ichtyo
colle. 

1 Réach 

) 

Pra 
Tréy Pama 

Chhkok 
Kê 

PÉT.ILLOT. - La. pêche au Cambodge .. 



Tréy 

Tréy 

l 
Chang-Wa 
Kan ton-Chey 
Andông 
Diêp 
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Poissons de mares. 

) peu estimés 

Poissons dangereux ou vénéneux. 

Lemê 
Po bel 
Andông: 

Krepot 

Thhka 

Requin 
Raie 
Certaines espèces de mares 
Tétrodon : poisson-lune 
poisson-perroquet . . 
p01SSOn-SCle. 



TROISIÈME PARTIE 

LA PRATIQUE DE LA PI!:CHE 

Méthodes employées.- Ustensiles et engins de pêche. -Installations 
diverses. -Grandes et petites pêcheries. - Prépàrations du poisson 
et de ses dérivés. - Divers types de bateaux. 

Après le riz, ce pain de l'Asie, le poisson étant l'aliment par 
excellence, l'une des bases de la nourriture indigène, les habi
tants ont créé une foule de procédés, inventé une quantité 

d'ingénieux moyens pour s'assurer cet élément indispensable 
de leurs repas quotidiens. 

Parmi les peuples asiatiques, ichtyophages et pêcheurs, le 
· Cambodgien se distingue tout particulièrement par le 
nombre, la simplicité et la variété des méthodes, l'abondance 
des engins et l'importance des installations destinées à satis
faire non seulement à ses besoins nationaux, mais encore aux 
exigences des peuples voisins moins favorisés par la nature. 

Les méthodes de pêche employées au Cambodge se classent 

d'elles-mêmes en deux groupements généraux, suivant la 

nature des eng·ins qui y sont employés, l'importance de la 
main-d'œuvre qu'elles nécessitent, et le chiffre des capitaux · 
utiles à leur mise en valeur pratique, pour un rendement con
venablement rémunérateur. 

On peut, en conséquence, Les diviser en deux parties : 
1. -Méthodes qui, nécessitant seulement l'emploi d'engins 

peu coûteux, n'imposent pas l'obligation d'une main-d'œuvre 
nombreuse ni l'apport de capitaux élevés. 

Il. - Méthodes qui nécessitent l'emploi d'engins coûteux. 
la construction d'installations de longue durée, imposant 
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l'obligation d'une main-d'œuvre nombreuse et l'apport de capi

taux importants. 
Dans le premier groupement se rangent les divers procédés 

de pêche qui permettent à l'habitant de satisfaire librement à 

ses besoins familiaux, soit par la consommation directe, soit 
par la vente des produits de sa pêche particulière ou de celle 
de la communauté. 

C'est la Petite Pêche qui peut elle-même se subdiviser en 
deux catégories : 

a) Pêche à pied. 
h) Pêche en bateau. 

Ce groupement comporte la pratique des engins suivants : 

a) Pêche à pied. - Lignes à la main. Lignes dormantes. 
Harpons. Nasses à la main. Trubles. Haveneaux. Carrelets. 
Nasses posées. Tramails à main. Tramails posés. 

b) Pêche en ha.tea.u. -Lignes dormantes à flotteurs. Nasses 
à flotteurs. Haveneaux et trubles à balanciers. Carrelets à 

balanciers. Éperviers traînants. Tramails sur bateau. Petites 
sennes. 

Au deuxième groupement appartiennent les divers procédés 
qui permettent de travailler, avec apport de capitaux variables, 
en vue d'acquérir des bénéfices importants, par la fournitm·e 
permanente des commerces d'alimentation intérieure et exté
rieure du poisson et de ses dérivés. 

C'est la Grande Pêche qui peut se subdiviser également en 
deux catégories : 

a) Pêche à engins fixes. - Comportant l'emploi d'installa
tions spéciales exigeant une mise de fonds relativement 
élevée. 

b) Pêche en ha.tea.u. - Comportant l'emploi de grands 
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engins coûteux, l'établissement d'installations provisoires qui 
nécessitent une mise en action de capitaux importants. 

A ce groupement appartient la pratique des installations ci
dessous désignées : 

a) Bateaux ou radeaux à filets traînants par portières. Bar
rages avec casiers sur les petits cours d'eau. Grands barrages 
sur les rivières et les fleuves. 

b) Grands filets. Grandes sennes pour l'exploitation des 
fleuves et des Grands Lacs. 

PETITE PÊCHE 

PREMIER GROUPEMENT 

Méthodes qui nécessitent seulement l'emploi d'engins peu coû
teux, n'imposant pas l'obligation d'une main-d'œuvre nom
breuse ni l'apport de capitaux élevés. 

A. - Pêche à pied. 

Lignes à la main. Lignes dormantes. Harpons. Nasses à la 
main. Trubles. Haveneaux. Carrelets. Nasses posées. Tramails 
à main. Tramails posés. 

Pêche à la ligne « Santûoch )). - C'est le procédé commu
nément employé par les pêcheurs à la ligne de tous les pays 
et de toutes les époques, mais combien plus primitif, au Cam
bodge, que partout ailleurs! 

Une gaule quelconque, bambou ou branche coupée au buis
son proche, forme le manche « dâng santuôch » ; un morceau 
de fil également quelconque y est fixé « Khsê santûoch ». A 
l'extrémité de ce fil, qui ne supporte pas de flotteur, un hame
çon grossier en fil de laiton, recourbé et portant à la base une 
faible arête, avivée à la lime « Phlê santûoch >J 1 tel est l'équi
pement des plus simples, des pêcheurs cambodgiens de tous 

sexes et de tous âges. 
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Les amorces employées sont très variées, mais jamais choi

sies particulièrement, sauf pour la tortue et la pêche au vif. 
Elles consistent en grain cuit, riz, vers de vase, insectes, 

morceaux de chair de porc ou de poisson, entrailles de 

volailles ou de poissons, etc. 
Et malgré la rusticité de l'engin, malgré la valeur tout 

approximative de l'amorce, les captures sont nombreuses et 

diverses, tant est grande la voracité du poisson. 
Cette pêche pratiquée par les gens de tous sexes et de tous 

âges ne demande aucune des qualités de tact, de finesse, de 
patience, d'observation et surtout de persévérance qui doivent 
être, en Europe, le lot des passionnés de ce sport. Et ce n'est 
certes pas au Cambodge que le poète railleur eût pu dire des 
pêcheurs à la ligne « qu'ils meurent généralement vierges et 

martyrs». 

Lignes dormantes « SanUioch Ronông ». - Une autre 
variété de la pêche à la ligne faite sur un front plus considé
rable. Elle consiste à établir sur une corde de fil, de 1 mm 1 /2 
environ, une série de « Khsês >>, fils plus fins d'une longueur 
de 50 à 80 centimètres, selon les profondeurs, et portant des 

hameçons de 2 à 4 millimètres d'ouverture, en tout semblables 
à ceux décrits ci-dessus. 

Ces fils, frappés sur la commande principale, sont distants 
de 1 mètre à fm 20. Les lignes, ainsi construites, peuvent 
atteindre toutes dimensions; mais elles sont tenues générale
ment entre 50 et 100 mètres. 

Les amorces sont constituées par de petits poissons vivants, 
pris par l'hameçon au milieu du dos, sans atteindre toutefois 
les parties vitales. Pour placer l'engin, le pêcheur attache une 
extrémité de la commande à une branche d'arbuste, en bor
dure de la rive, déroule ses lignes en marchant et amorçant, 
au fur et à mesure, jusqu'à l'autre extrémité qu'il fixe à une 

autre branche, de telle sorte que les lignes toutes déroulées, 
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les petits poissons servant d'amorces puissent se mouvoir et 
nager aisément, afin d'attirer, par leurs ébats, les grosses 
espèces voraces. 

Cette pêche est le plus souvent pratiquée entre les berges 
des petits cours d'eau ou bien entre les bords d'une re:Q.trée de 
berge. Les lignes de 50 à 100 hameçons reviennent à environ 
2 à 4 piastres (5 à 10 francs). 

Harpon. 

Harpons. Désignés, suivant leur forme, par les appella.:. 
iions de : « Snôt ))' « Sôm ))' u Chha.ûk ))' <1 Cha.ng.:.kra.p » 1 

11 Sâng >>'. 
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A deux ou trois dents, aux fers adaptés sur de longs 

manches, ces engins sont construits selon des caractéristiques 

générales qui rappellent ceux employés en France sous la déno

mination de « Foënes ou fouines >>. Leurs dimensions, leurs 

formes, varient selon leur destination et même selon les cou

tumes des provinces. 

Les Cambodgiens les manient avec une grande habileté. 

Le plus souvent, ce sont des poissons communs, t< Antông », 

« Dâmrey », « Andêng », « Diep >> qui forment l'ensemble de 

la pêche. 

Angrûth. 

On dit que dans les eaux claires, certains Cambodgiens 

réputés se servent, avec une remarquable précision, pour 

atteindre de grandes pièces, d'un harpon spécial, en forme de 

lance barbelée, assez semblable à ceux employés d'ordinaire 

pour la pêche au cachalot. 

Nasses à la main« Angrûth ».-Pour pêcher à la main sur 

des fonds peu profonds, les indigènes se servent d'une espèce 

de panier, en brins de bambous, de forme tronconique, légè
rement incurvée vers le haut et non fermée aux extrémités. 

L'ouverture supérieur@ a un diamètre de 30 à 40 centimètres; 

la grande hase a un diamètre de 80 centimètres à un mètre. 
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Les brins de bambou, placés dans le sens de la hauteur 
sont fixés à un demi-centimètre d'intervalle sur trois ou quatre 
cercles intérieurs également en bambou. Les extrémités des 
brins légèrement taillés en sifflet, dépassent le dernier 
cercle, formant la grande base, de fac,·on a pouvoir mieux 
prendre appui sur le fond. L'ensemble rappelle les cages dans 
lesquelles on enferme les poules et leurs poussins. 

Le .pêcheur portant l'engin très léger, entre dans l'eau, le 

pose devant lui en l'appuyant sur le fond qu'il explore. Pas
sant le bras dans l'ouverture, il saisit le poisson qui y reste 
captif, comme dans un coup d'épervier. Pour cette pêche, les 
habitants se réunissent généralement par groupes, de façon à 

·~ 
Chôn, Truble, etc. 

exploiter plus parfaitement les eaux choisies. Ils déploient 
ainsi une ligne d'engins presque côte à côte, se dirigeant vers 
le fond des criques d'où le poisson ne peut leur échapper qu'en 
petite quantité. Le poisson capturé est placé au fur et à 

mesure dans un panier que chaque homme porte sur son dos 
ou, en cas de pêche collective, dans un petit bateau qui suit le 
groupe. 

Trubles ou troubles : « Thnâng », « Chông », « Têr », 

« Thnâng ». -C'est un filet profond, monté sur une fourche 
faite d'un manche solide sur lequel sont chevillées deux lames 
plates de fort bambou, maintenues en fourche, à écartement 
déterminé par deux autres bambous à tenons se fixant dans 
des mortaises réservées sur les deux premières lames. A ces 
tenons se fixe le filet dont les mailles sont en moyenne de 
10 centimètres avec du fil de 1 millimètre. 
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Ses dimensions sont variables ; les uns sont maniés à la 
main, le pêcheur entrant dans l'eau ou demeurant sur la berge, 
pour faire exécuter à l'engin un mouvement de cuiller ; 
d'autres, de grandes tailles, demandent un assez grand effort 
pour être, après la plongée, retirés de l'eau. Ils sont alors 
établis à poste fixe et prennent le nom de « Chôn n. 

« Chôn ».-Ces engins sont placés en des endroits conve
nablement choisis, à poste fixe, sur la rive. Leur manche 

Haveneaux, carrelets à balancier. 

relié à un pieu, soit par une cheville, soit par un collier en 
rotin, permet au pêcheur de vaincre la résistance qu'offre, 
dans l'eau, un filet de cette dimension. 

Parfois le « Chôn )) confectionné complètement en brin
dilles de bambou entrecroisées, affecte la forme d'un van 
profond dans lequel on dispose même des brindilles de bois 
qui donnent au poisson un refuge. 

En quelques endroits, les indigènes complètent cette dispo
sition en les doublant de petits barrages capricieux, en claies 
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de bambous, près desquels ils jettent des branches, des 
troncs d'arbres qui incitent le poisson à venir s'y abriter. 

Les filets de cette dernière disposition ne sont relevés qu'à 
certaines heures propices de la journée; ils sont généralement 
placés à proximité des habitations des pêcheurs qui les 
emploient. 

Carrelets. - Sont usités seulement pour la capture de 
petits poissons de rizières ou de mares qui doivent servir 
d'amorces dans les divers pt·océdés de pêche au vif. On les 
emploie aussi pour la capture des crevettes, à la façon de la 

pêche dite « à la balance », pratiquée en France pour prendre 
les écrevisses. 

Nasses isolées. - « Lop », u Kânlop », « Lop Bêng », 

« Chœung Réahûv », « Suô », « Say », « Chuch », etc., 
telles sont les diverses espèces de nasses employées au Cam

bodge. 

« Lop ». - C'est une nasse de forme cylindrique ou el1ip
tique, de dimensions variables, confectionnée en lamelles de 

bambou fixées sur des supports en rotins ou en bambous 

légers. 
L'une des bases du casier ainsi fabriqué porte une entrée en 

entonnoir, composée de petites tigelles de bambou flexibles 
dont les extrémités se réunissant en cône, permettent au pois
son d'entrer dans l'intérieur, mais s'opposent à sa sortie 

en le blessant cruellement lorsqu'il veut revenir en arrière. 
Dans l'intérieur du casier, une cloison est ménagée, à 40 ou 
50 centimètres de l'entrée; elle porte une deuxième ouver
ture semblable à la première, par laquelle le poisson se réfu
gie dans un deuxième compartiment, d'où les pêcheurs 

peuvent l'extraire en le saisissant par une porte treillagée 
mobile ménagée sur la deuxième base. 
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Le « Lop » se place généralement dans des endroits peu 
profonds, à proximité de racines d'arbres, de branches ou de 
troncs noyés, au milieu desquels le poisson vient chercher un 
repos momentané. Cette nasse, mouillée dans le sens du cou
rant, présente tous les avantages des casiers automatiques. 

Ses dimensions ordinaires sont de fm 50 à 2 mètres de lon
gueur sur Om 50 à OmSO de diamètre de petit axe. 

C'est un engin de bon rendement. 

Il peut être confectionné en 2 ou 3 jours; son prix de 
revient est d'environ 2 1.t 4 piastres, de 5 à 10 francs. 

Lop. 

<< Chœung Réahoczv ». -Lorsque la nasse précédemment 
décrite affecte une forme elliptique légèrement rentrée à sa 
base vers le fond, et que ses dimensions dépassent 2 mètres 
sur Om 80, elle est dénommée « Chœung Réahouv )) (littérale
ment le pied de Réahuv), monstre mythologique qui est censé 
manger la lune au moment des éclipses. 

Cet engin est employé de la même façon que le précédent, 
pour les pêches à petit rendement. Souvent les intéressés 
l'emploient, pour des revenus plus importants, par séries de 
casiers reliés entre eux par des barrages, en claies de bambous, 
fixées sur le fond du cours d'eau à exploiter. 

C'est une petite installation fixe dont le rendement ordi

naire est parfois complété en rabattant, à l'aide de petites 
sennes, le poisson vers le barrage. 

« Tom )). - Lorsque la nasse ne porte pas de séparation 
intérieure, elle est dénommée << Tom )) . 
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« Tramails à main »: '' Anchang )). - C'est un filet de 
trois mètres de long et de deux mètres de haut, établi sur 
deux filins de support, l'un supérieur qui ne porte pas de 
flotteurs, l'autre inférieur, dépourvu de lest. Ce filet rectan
gulaire est fixé à ses deux extrémités sur deux manches en 
bois ou en bambou, de façon qu'en le tendant, les mailles en 

soient complètement développées en panneau. 
Deux hommes, remontant doucement le courant, le 

Tramail à main. 

manœuvrent de façon à l'étendre le plus possible. Un troisième 
et un quatrième pêcheur, qui ont suivi les berges à contre
courant, pénétrant dans la rivière, chassent vers les deux 
autres le poisson qui se trouve devant eux. Ils sont générale
ment munis de tams-tams et font le plus de bruit possible. 
Les poissons, en fuyant, rencontrent le filet et s'y prennent 

par la tête, les ouïes ou les nageoires et sont promptement 

capturés. 

cc Mong Véal ». - Semblable au précédent avec de plus 
grandes dimensions, 8 à 10 mètres de long sur 1 rn 80 à 2 mètres 
de hauteur. La différence consiste, d'autre part, en ce que le 
filin supérieur porte des flotteurs et qu'il est réuni aux manches 
en bois par un anneau glissant, tandis que le filin inférieur est, 
au contraire, adhérent à ces manches. La manœuvre est sem
blable à celle décrite ci-dessus; toutefois, lorsque le poisson 
se prend dans les mailles, les 'deux hommes manœuvrant le 
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filet tirent simplement à eux les manches qu'ils tiennent· en 
main ; les anneaux, en glissant, laissent la partie inférieure de 
l'engin se rapprocher de la partie supérieure pour Eormer une 
poche d'où le poisson ne peut s'échapper. 

Mong Véal. 

Tramails posés:<< Mông Dêk 11, « Môny Proûl )). -Ce sont 
des filets rectangulaires, sans flotteurs ni lest, qui peuvent 
atteindre plusieurs centaines de mètres sur trois mètres de 
hauteur. La dimension moyenne est de cent mètres. ~a maille 
du « Mông-Dêk 11 est de deux à trois centimètres, celle du 
« Mông Proûl 11 de cinq centimètres. 

Tendus en panneaux fixes, ils barrent toute la largeur d'un 
cours d'eau à exploiter; ils sont maintenus en hauteur par des 
piquets distants de 30 à 40 mètres. 

Les pêcheurs battant l'eau en avant du filet, près duquel 
sont demeurés des veilleurs, font le plus de bruit possible, en 
se dirigeant, en ligne, vers le point où l'engin a été établi. Le 
poisson, dans sa course, engage la tête dans les mailles, 
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cherche à retourner, se débat et ne fait que mieux s'embarras
ser dans le filet par les nageoires ou les arêtes. 

Quelquef9is, certains exploitants complètent cette opération 
en remettant aux hommes chargés de la battue des sennes 
avec lesquelles ils refoulent dans le panneau tout le poisson 
qui se trouve sur leur trajet. 

Cette pêche est des plus fructueuses; on peut donner cinq 
ou six coups dans une journée. 

Les filets, bien qu'ils soient protégés par une épaisse couche 
de teinture, doivent être étendus et mis au sec tous les trois 
jours au moins, si l'on ne veut pas les voir se détériorer et 
pourrir rapidement. 

Le prix d'un filet de 100 mètres est d'environ 100 à 150 
francs. Il faut 2 piculs de fil pom sa confection ; le fil employé 
est fait soit avec de l'ortie de Chine, soit avec le « Thmejj ll, 

une espèce de lin indigène. 
Le« Smach ))' teinture résineuse tirée de l'~rbre qui lui . a 

donné son nom, est employé de la même façon que l'est, en 
France, le produit à base de tannin, dénommé «Cachou>>. 

B. - Pêche en bateau. 

Les procédés employés pour cette pêche du premier grou
pement diffèrent peu de ceux décrits dans la pêche à pied ; 
les engins, de dimensions plus considérables, sont sensible
ment les mêmes que ceux usités dans les petites pêches. 

Lignes dormantes à flotteurs« Santûoch Kapa.l Mouï Tûk ll. 

- Une ligne dormante de l'espèce « Santûoch Ronong » 
soutenue à ses extrémités par des flotteurs de bambou, main
tenus eux-mêmes sur le fond par des lests ou gueuses de 
fonte ou de pierre. Tandis qu'un ou deux hommes main
tiennent le. bateau au courant, un ou deux amorcent au vif, 
déroulent la commande ou la relèvent en prenant le poisson 
capturé, plaçant ou changeant, suivant le cas, les amorces 

disparues. 
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Nasses à flotteurs.- De mêmes dimensions, de même forme 

que celles précédemment décrites ; elles sont mouillées dans 

des fonds supérieurs, à des endroits où le courant a tendance 

à grouper le poisson. 
H.etenues par une commande lestée sur le fond elles sont 

placées de façon que l'ouvet'ture en entonnoir soit présentée 

au courant. Disposées en échiquiet·, ou en portions de redans, 

leurs emplacements sont indiqués par des flotteurs. 

Ces engins en groupe sont relevés par des équipes assez 

nombreuses, six ou huit hommes, dont. une partie arme le 

bateau qui va sur les reposées, tandis que l'autre partie place 

ou hale les casiers et les vide pour en retit·er les poissons. 

La pratique de la pêche aux casiet·s en échiquiers est assez 

rémunératrice. 

Haveneaux. Trubles à balancier. Carrelets à balancier.
Ces engins, du type décrit précédemment, demandent cepen

dant des bâtis plus compliqués, plus robustes que ceux de la 

pêche à pied; ils exigent aussi un déploiement de main-d'œuvre 

pl us considérable. (V. page 58.) 
Des « Thnàngs » ou« Chons » de grandes dimensions sont 

adaptés à l'avant d'un bateau, dirigé par les rameurs selon les 

indications de ceux qui sont préposés à la manœuvre de l'engin 

dont le manche, placé entre deux volets auxquels il est relié 

par une cheville ou une genouillère en rotin, sert de grand 

bras de levier pour plonger le filet dans l'eau ou l'en retirer. 

La poche du filet est plongée dans l'eau par un ou deux 

hommes qui maintiennent l'engin ù la profondeur voulue, 

tandis que le bateau explore les endroits convenables. 

Appuyant sur le manche les pêcheurs relèvent l'appareil' 

tandis que pour les aider les rameurs font culer le bateau. 

Le poisson est enlevé par un aide muni d'une épuisette en 

bambou. 

Carrelets à balancier. - Ces appareils sont basés ·sur le 
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même simple principe ; mais en raison de leurs énormes dimen
sions, ils demandent à être établis sur de grands et lourds 
bateaux, leurs leviers puissants, en solides échafaudages de 
bambou, ne pouvant être actionnés qu'à l'aide d'un personnel 
relativement nombreux. L'ensemble de l'appareil de relève
ment est composé d'un bâti formé de deux triangles isocèles 
opposés par la base qui s'appuie sur l'avant du bateau où elle 
demeure mobile sur deux g·enouillères. Le sommet de l'un des 
triangles soutient l'appareil de pêche du carrelet en fortes 
armatures ; le sommet de l'autre triangle relié de plus au pré
cédent par une longue pièce de bois ou de bambou porte une 
masse de plomb ou de pierre qui aide à la manœuvre de mouil
lage ou df relèvement en faisant contre-poids. 

Les hat .ux ainsi installés, munis de tout l'échafaudage 
qui les caractérise, se dirigent en ligne de file vers les endroits 
réputés poissonneux. A l'indication d 'un signal fait par le 
chef de pêche, ils évoluent de façon à s'éviter tous au cou
rant, et mouiller leurs filets selon les ordres donnés par le 
patron. C'est ainsi que souvent ils viennent s'installer en ligne, 
en demi-cercle, en échiquier, en tenaille, en redan, etc. 

Tandis que se dessine cette manœuvre, de petites pirogues, 
dépendant de chacun des bateaux pêcheurs, remontent vive
ment, à un point désigné, assez distant du point de mouillage 
vers lequel elles reviennent ensuite avec rapidité, en faisant 
le plus de bruit possible à l'aide de tams-tams ou en battant 
l'eau. 

Dès qu'elles sont arrivées à proximité de leurs bateaux res
pectifs, les leviers des appareils sont mis en mouvement ; les 
carrelets se relèvent automatiquement et les aides enlèvent 
avec de longues épuisettes tressées en bambou le poisson 

capturé. 

Éperviers jetés. Éperviers traînants : tc Samnanh Téam », 

cc Samnanh Krala-Taûch ». - Telles sont les dénomina-

PÉTILLOT. - La pèche au Cambodge. 
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tions des filets de cette espèce, employés au Cambodge. Le 
cc Samnanh Téam '' est à grande maille et à grande ouver
ture, le cc Krala-Taûch » est de dimensions plus exiguës et de 
maille plus fine. Les plombs de la couronne sont remplacés 
par des chaînettes qui font le tour de l'engin, un peu à la 
façon d'une guirlande, en se relevant légèrement sur un dia
mètre. 

Placé à l'avant de la barque, ayant disposé le filet en 
paquets égaux, le pêcheur le balance, lui fait décrire à bout de 
bras, au-dessus de la tête une large courbe; puis dans un mou
vement brusque et sur un dégagement du corps, que seuls les 
souples indigènes savent réussir, il lance le filet en avant de 
telle sorte que la barque en mouvement arrive sur le point de 
jetée au moment où le filet s·y enfonce. 

Les rameurs, faisant alors pivoter le bateau autour de la 
commande de l 'épervier, aident par une nage lente à haler le 

filet hors de l'eau. 
Les Cambodgiens et les Malais sont particulièrement 

habiles dans le lancement de cet engin qui exige beaucoup 
d'adresse et de force, sur des bateaux dont les plates-formes 
étroites sont généralement très incommodes et peu stables. 

Éperviers traînants. - Lorsque les pêcheurs ont reconnu 
qu'un banc important de poissons est dans leurs parages, ils 
s'y dirigent en plaçant sur le plat bord de leur barque une 
partie de l'épervier tenue par deux hommes, l'autre portion 
étant disposée dans l'eau, à la traîne. Arrivés à l'endroit qu'ils 
jugent convenable, ils font décrire à la barque une courbe 
qui permet au filet de s'épanouir complètement, tandis que 
la portion contenue dans le bateau est rapidement jetée à 

l'eau. 

Tramails sur bateau : cc Néam ».-Filet rectangulaire de 
dimensions et de mailles variables, normalement de 8 à 10 
mètres de long sur 2 mètres de hauteur. Les extrémités du filin 
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supériem sont fixées à demeure par chaque bout sur les tolets 
de deux barques qui se laissent dériver au courant en suivant 
toutes deux des marches parallèles. Le filin inférieur est tenu à 

la main par deux des pêcheurs, dans chaque barque ; en cas de 
prise ils tirent à eux cette commande pour l'amener en contact 
avec celle fixée aux tolets. Ainsi, le filet forme une poche d'où 
le poisson ne peut s'échapper. Les deux barques viennent 
s'accoupler pour vider la prise, s'il y a lieu, puis s'éloignent 
ensuite pour recommencer la pêche. 

Cette méthode est employée pour la capture de grosses 
pièces. 

Les bateaux suivent, en général, une marche un peu oblique 
au courant. 

« Day ». - Filet de 80 à J 00 mètres de long à mailles 
variables avec les espèces ü capturer ; est de forme rectangu
laire. Ses extrémités sont à poste fixe sur deux petites embar
cations, mouillées nu courant, à distance variable de 15 à 30 
mètres selon la longueur de l'engin employé. 

Le filet dessine, à l'arrière, une longue poche dans laquelle 
vient se prendre le poisson. Une petite pirogue surveille la 
poche, la hale, la vide et la replace ensuite au mouillage. 

Ce filet coûte de 70 à 80 piastres (175 à 200 fr. environ). 

Grands Tramaïls. « Môngs ». -A cette catégorie appar
tiennent les engins connus sous le nom de « Môngs )J et qui 
servent plus particulièrement à la grande Pêche . 

Le « Mông )) est un filet rectangulaire, à mailles égales, 
avec ou sans flotteurs, mais sans lest. 

Il se place en travers du courant, perpendiculairement à la 
direction générale de la rivière à exploiter, dans le sens de la 
largeur' chacune de ses extrémités fixée à des pieux battus 
sur les berges. L'ensemble est soutenu dans la largeur par 
des pieux sur lesquels s'appuie le filin supérieur ; pour les 
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grandes installations (:es appuis sont distants entre eux de 30 

à 40 mètres. 

Les filets appartenant à la catégorie des cc Môngs » sont : 

Le « Mr'Jng Pra 1> à longueur variable, de 40 à 50 mètres 
minimum, sur 3 mètres de haut, maille de 75 millimètres 

qui sert à la pêche des très grosses pièces et plus particuliè

rement du « Tréy Pra », poisson qui lui a donné son nom. 
Le << Mông Réach » , de dimensions semblables, mais de 

maille variant entre 15 et 20 centimètres. Il sert, comme le 

précédent, à la capture des très grosses espèces et notamment 
du « Tréy Réach », poisson qui atteint souvent une taille de 

2 mètres. 

Sennes (( Uon ». - Ce genre de filet, appelé << Uon » par 

les Cambodgiens, est de dimensions, de forme et de mailles 

variables selon la pêche à laquelle on le destine. 

Dans ce paragraphe, entrera seulement la description du 

« Uon Changwa >:, employé à la capture du petit poisson, 

les fil ets de grandes dimensions devant prendre place au cha

pitre suivant, réservé pour la Grande Pèche. 

« Uon Changn-a >> senne qui atteint parfois 400 mètres de 
long et 3 mètres de haut, it maille moyenne, avec flotteurs en 

bambou ou en liège, à la partie supériem·e et lest de fer, 
de plomb ou de fonte à la partie inférieure. 

Pour la manœuvre de ce filet il faut environ 3 ou 4 embar

cations comportant un personnel de 6 ou 10 rameurs, de 10 ou 

12 pêcheurs. Ces embarcations s'adjoignent 2 ou 3 petites 

pirogues dont le personnel est spécialement chargé d'aller 

reconnaître les emplacements des bancs de poissons. 

Le filet, lové en entier ou par portions, qui peuvent se relier 

rapidement entre elles par des attaches simples, est disposé 
sur l'un des bateaux. 

Les pirogues partent en reconnaissance suivies à distance 
par le groupe de pêche proprement dit. 
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Dès qu'un banc est découvert, les petites embarcations font 
un signal convenu aux barques du « Uon » qui le déploient 
dans un vaste circuit enveloppant. L'une des deux extrémités 
est vivement halée vers la rive, tandis que les pirogues, à 

grand renfort de bruit, chassent le poisson dans la direction 
du fond du filet qui est ensuite complètement fermé en rame
nant ü la rive la deuxième extrémité. 

Les pêcheurs descendus à terre amènent doucement tout le 
système à eux tandis que les pirogues, placées près des flotteurs, 
lèvent un peu la commande supérieure pour opposer un 
obstacle au poisson qui tenterait de s'échapper en sautant. 

GRANDE PÊCHE 

DEUXIÈllfE GROUPEMENT 

Méthodes qui, nécessitant l'emploi d'engins coûteux, la con
struction d'installations de longue durée, imposent l'obliga
tion d'une main-d'œuvre nombreuse et l'apport de capitaux 
importants. 

A. - Pêche à engins fixes. 

La pêche à engins fixes comporte l'installation d'établis
sements qui exigent l'apport de capitaux variables. 

Bateaux et radeaux fixes mouillés au courant par portières 
de filets traînants. - Ces installations sont basées sur le 
principe du « Day » adapté à une exploitation plus étendue. 

C'est un ensemble de portières à filets traînants de 80 à 

100 mètres de longueur, formant poche disposée au courant. 
L'installation de chaque ((Day» est formée, généralement, 

par deux radeaux parallèles mouillés sur ancre et sur lesquels 
sont construites les installations nécessaires à l'abri des 
familles chargées de l'exploitation, comme aux besoins géné
raux de la pêcherie. 
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Le système entier comporte de deux à six portières selon 

les capitaux dont dispose le propriétaire. Les radeaux sont 
reliés en couples, puis dans leur ensemble, par des mains 
courantes en bambou qui permettent le passage d'une portière 
à l'autre et servent aussi à l'amarrage des barques et pirogues 
nécessaires à l'exploitation. · 

Les filets doivent être mis au sec tous les trois ou quatre 

JOUrs. 

Cette pêche, sans grandes fatigues, est relativement rému

nératrice. 
Les pêcheries de ce genre sont communes dans le Tonlé

Sap; les plus importantes sont celles établies près de Kom

pong-Lêng, Kompong-Tralach (circonscription de Kompong
Chhnang), Kompong-Luong, avant-port d'Oudong, ancienne 
capitale du royaume, Prêk-Phnaû (circonscription de Kan
dai). 

Pour éviter tout accident de navigation, leurs emplacements 
sont indiqués par le signal de mouillage fixe, le jour par des 
drapeaux, la nuit par des fanaux. 

Le prix de revient d'une pêcherie de ce type à quatre por
tières portant chacune un <<day n peut varier de 2.000 à 

3.000 piastres, de 5 à 7.500 fr. environ, suivant le détail 
ci-dessous : 

Bambous pour la construction des portières en 

radeaux et pour la construction des installations 
de l'exploitation ............................ . 

(Il faut environ 2.000 bambous pour la confection 
d'un radeau; le cent de bambous coûte environ 
10 piastres.) 

4 petites pirogues ............................. . 
2 barques ................................... . 
4 filets ..................................... . 
Matériel divers (ancres, câbles, etc.) ............ . 

Total .............. : .. 

1.300$ 

80 
200 
320 
200 

2.100$ 
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Barrages avec casiers sur les Prêks << Samrâs ». -- Une 
variété de l'installation décrite au chapitre de la petite pêche 
dans l'emploi de la nasse dite << Chœung Réahouw ». 

Elles comprennent un barrage établi sur toute la largeur 
du cours d'eau à exploiter et portant, à intervalles fixes, un 
nombre variable de casiers du genre << Lop ». 

L'ensemble général est soutenu par une charpente de pieux, 
battus à demeure et réunis entre eux à l'aide d'entretoises, 
en bois ou en bambous, servant de soutien à une ligne de 
claies en lamelles de bambous, qui sont fixées sur le fond du 
cours d'eau, d'une part, et de l'autre sur une entretoise placée 
à 0 m. 50 environ au-dessus du niveau de l'eau. Au milieu de 
ces claies sont placés les casiers en bambous dénommés << Pra
Srayen ». 

Ils diffèrent de la nasse du premier genre : 1° en ce qu'ils 
n'ont point de deuxième compartiment; 2° que l'ouverture en 
entonnoir à forme de V est pratiquée dans le sens de la hauteur, 
sur toute la longueur de la génératrice du cylindre; 3° qu'ils 
sont établis de telle sorte que leur plus grande dimension soit 
perpendiculaire, et non parallèle, au fond de la rivière. 

L'entrée fait, comme tout l'appareil, en lames de flexibles 
bambous, affecte la forme d'un V dont la pointe serait tournée 
à l'intérieur du casier. Cette disposition permet au poisson 
d'y pénétrer plusieurs à la fois et l'empêche, pour les raisons 
déjà exposées, de revenir dans le fleuve. 

Ces engins forment donc une ligne continue de viviers où le 
poisson vient, à la décrue, s'entasser mécaniquement sans que 
les exploitants aient à faire le moindre effort pour leur cap

ture. 
Une grande ouverture carrée est ménagée sur la base supé

rieure, hors de l'eau, pour permettre aux pêcheurs d 'y puiser 
le poisson captif et de le transporter aux installations à terre, 
soit pour la vente à l'état frais, soit pour le transformer en 
salaison. Cette ouverture est maintenue fermée, en temps 
ordinaire, par une porte en clayonnage. 
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La construction de l'ensemble du système est commencée 

dès les premiers jours de la décrue; il est facile de comprendre 

que l'installation achevée, la majeure partie du poisson qui se 

trouve dans le cours d'eau ainsi barré, doive venir se faire 

prendre dans les casiers au fur et à mesure que la baisse des 

eaux s'accentue. 

Les « Pra-Srayen » ont généralement de 3 à 3 m. 50 de 

hauteur sur l m. 20 ou t m. 50 de diamètre à la base. 

Les claies qui forment les barrages sont confectionnées en 

lames de bambous serrées et fixées, par des liens de rotins, 

sur trois supports parallèles, également en bambous légers. 

Leurs dimensions en hauteur varient entre 3 et 3 m. 50. On 

en fabrique des portions de 4 mètres qui coùtent 0 $ 80 à une 

piastre et même parfois t $ 50, car le bambou semble se faire 

plus rare, chaque année, sur les marchés du Cambodge. 

Souvent le barrage, qui est d 'ordinaire établi en ligne 

droite, est installé de façon à former une succession de redans 

au sommet desquels on place les casiers en nombre variable. 
La première mise de fonds nécessaire à une exploitation de 

ce genre varie avec l'importance du cours d'eau à pêcher et 

partant de l'espace à barrer. 

On peut cependant admettre que la charpente, les claies, 

les casiers, peuvent atteindre, par portion de 100 mètres, une 
dépense de 80 à t 00 piastres. 

A cette somme il est nécessaire d'ajouter la mise de fonds 

exigée par les constructions des bâtiments d'habitation de 

l'exploitant et de ses aides, des magasins à poissons, des 

séchoirs, etc .. ; celle destinée aussi à faire face ü l'achat de 

barques, de cordages, de filets, de sel; au total une somme de 
LOOO à L200 piastres. 

Un barrage de tOO mètres~ construit dans ces conditions, 
demanderait donc une moyenne de capitaux représentés par 

une variante de L200 à L500 piastres, c'est-à-dire 3.000 à 

3.800 francs. 
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Les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'une pêcherie de 
ce système sont généralement édifiés sur l'une des berges, à 

proximité du barrage, dans un endroit choisi de manière à 

offrir les meilleures conditions de surveillance de la pêcherie, 
en même temps que les facilités de préparation et de conser
vation du poisson. 

Les cours d'eau ainsi exploités sont concédés aux pêcheurs, 
par l'État, sur adjudication ou appel d'offres, se]on des condi

tions déterminées par des cahiers des charges spéciaux, pour 
des durées variant de un an à trois ans. 

Il arrive fréquemment, en fin de saison notamment, que les 
exploitants combinent, en vue d'augmenter leurs revenus, 
l'emploi des filets concurremment à celui des barrages. Des 
pêcheurs munis de sennes tenant ]a largeur de la rivière, 
rabattent le poisson vers le barrage; ils obligent ainsi toutes 
les espèces rencontrées à venir se faire prendre soit dans les 
casiers, soit dans la senne. 

La pêche dans les barrages commence fin décembre ou dans 
les premiers jours de janvier. 

Les installations doivent être enlevées, aux termes des 
cahiers d'affermage spéciaux ü ces pêcheries, vers le 25 juin, 
pour permettre, au moment de la montée des eaux, à la batel
lerie, la circulatio~ sans danger sur tous les fleuves et 

rivières. 

Grands barrages avec appareil de capture et vivier réservoir. 
- Ces établissements, de grandes dimensions, sont une trans
formation, pour des résultats supérieurs, de l'installation 
décrite dans la petite pêche au sujet du« Chœung-Réahûv ». 

Ils se composent essentiellement d'un vaste barrage établi 
à demeure, à l'embouchure de grands cours d'eau ou sur de 

petits bras de fleuve. 
Comme pour le précédent, la carcasse en est faite d'une 

charpente de bois composée de pieux battus dans le fleuve et 
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réunis entre eux par des entretoises qui soutiennent des 
clayonnages destinés à servir d'obstacle aux poissons descen
dant le courant. 

Le principe est donc le même que celui du « Pra Srayen »; 

j 

ma1s en raison des espaces considérables qu'il doit exploiter, 
il a été nécessaire de songer à remplacer les casiers mouillés 
par un agencement spécial, donnant aux pêcheurs toutes 
garanties d'obtenir, sans disproportions d'efforts, des résul-
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tats suffisamment rémunérateurs, pour faire face aux besoins 
de l'exploitation, rembourser les capitaux mis en œuvre et 

obtenir les bénéfices légitimes qu'il sont en droit d'attendre 
de leur entreprise. 

S'inspirant de ces considérations, les Cambodgiens ont 
inventé pour les pêcheries des cours d'eau importants un 

procédé ingénieux d'exploitation qui se compose de trois par

ties (v. page 74) : 

f 0 Un barrage « Proûl » (A:; 
2° Une chambre de capture «Pras» (B); 
3° Un vivier-réservoir« Sông» (C). 

La première partie « Prozîl » est le barrage proprement dit. 

Bâti, comme on le sait, à l'aide d'une carcasse appuyant l'en
semble des claies, il affecte la forme d'une tenaille à deux 

branches inégales. La grande branche (a), .tournée vers la rive 

opposée à celle oit se trouvent les installations du personnel 

et les dépendances, est oblique au courant; la petite (h), 

située près de la rive dont dépendent les établissements de la 

pêcherie, est presque perpendiculaire au courant. Ces deux 

portions du barrage ne présentent aucune solution de conti

nuité. 

La deuxième partie « Pras >> ou chambre de capture est en 

réalité un genre de << Lop >> de grandes dimensions, à forme 

carrée. Elle possède, comme ce genre de casier, deux ouver

tures ( c et d) en forme de V allongé, de construction identique 

à celle du « Pra Srayen » et affectant toute la hauteur de la 

cage dans l'eau. La première de ces ouvertures est ménagée 

tout près de la petite branche du barrage; c'est grâce à elle 

que le poisson entre dans la chambre de capture. La deuxième 

fait communiquer cette chambre avec le réservoir C. 

La troisième partie« Sông>> est un grand parc, complètelilent 

fermé à l'aide de clayonnages en bamb~us serrés, qui s'ap

puient dans un logement ménagé dans la berge taillée à pic. 
Le poisson, descendant le courant, rencontre le« Proûl >>, bar-
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rage proprement dit, longe cet obstacle et trouve, près de la 
petite dimension, l'entrée du Pras (c), qui donne dans l'eau 
une note plus claire. Il franchit cette ouverture et reste captif 
dans la chambre, ne pouvant, comme l'on sait, retourner en 
arrière, en raison des blessures que lui font les brindilles de 
bambou acérées qui se sont refermées derrière lui après son 

passage. En cherchant une issue pour s'échapper il finit par 
apercevoir la seconde ouverture ( d) qui est l'entrée du « Sông» ; 
il y pénètre et y reste prisonnier pour toutes les causes déjà 
exposées. Les pêcheurs n'ont plus qu'à s'en emparer à leur 
guise et lorsqu'ils le jugent à propos, en pénétrant dans le 
parc réservoir par des escaliers pratiqués dans la berge. 

Les premières pièces capturées agissent d'elles-mêmes, à la 
façon d'un appeau. Le poisson est, en général, fort curieux; 
les ébats, dans le vivier , des premiers capturés attirent les 
autres qui pénètrent à leur tour dans les diverses pièces du 
barrage, pour satisfaire cette cmiosité, dictée par les instinct;; 
voraces de l'espèce. 

Le parc doit être construit avec un soin tout particulier 
pour empêcher le poisson de s'échapper; les murailles en sont 
tenues plus élevées que partout ailleurs, car il n'est pas rare 
de voir certaines variétés de poisson du Cambodge exécuter 
des sauts de 1 m. 50 à 2 mètres au-dessus de l'eau. 

Aussi, pour éviter tous déboires , ces chambres sont-elles 
généralement plafonnées en treillages de bambous. Les 
pêcheurs y descendent selon les cir·constances et selon l'im
portance du travail de salaison, tous les jours, ou tous les 
deux ou trois jours. 

Les diverses parties du barrage résumant l'ensemble de la 
charpente, sont construites dès les premiers jours de décembre, 
au moment où s'accuse le mouvement de décrue ; les autres 

parties sont achevées plus tard. Les opérations, fixées selon 
les termes des contrats passés par les fermiers avec l'État, ne 
commencent pas avant les premiers jours de janvier. C'est 
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en mars et en avril qu'elles donnent leur maximum de rende
ment pour décliner ensuite à partir de mai, jusqu'en juin, date 
à laquelle les barrages doivent être démontés pour assurer à 

la batellerie, la libre pratique des fleuves. 
Près du réservoir, dont les 2", ;le et 4" côtés sont maintenus 

perpendiculaires par des coupures pratiquées dans les rives, 
les bâtiments nécessaires à rexploitation sont dressés, dès les 
premiers jours. Ils sont destinés à abriter le propriétaire, le 
personnel de pêcheurs, de rameurs ou coolies et leurs familles, 
et comprennent, en outre, des magasins, des séchoirs, des 
remises, des écuries, tous bâtiments qui, en un mot, peuvent 
être d'utilité à ce petit hameau laborieux. 

Les Cambodgiens du peuple sont très superstitieux, pour 
la plupart, comme presque tous les peuples demeurés en la 
compréhension primitive de l'humanité dans l'enfance de la 
ra1son. 

Ils croient à l'existence de diverses influences bienfaisantes 
ou malfaisantes, répandues sur la terre par la volonté de 
personnages mythiques qu'ils c1·oient issus de l'air, de 1 'eau, 
des montagnes, des forêts, des rivières et des fleuves et qu'ils 
désignent tous par le même nom de « N éackh-Tan (littérale
ment mânes des ancêtres, esprits ou génies tutélaires). Ils 
les redoutent, craignent de les mécontenter, les consultent, les 
prient, les vénèrent - à côté du grand dieu de leur religion, 
le Buddha résumant la parfaite sagesse- et entreprennent 
rarement un acte important de leur vie sans s'être assuré, 
sinon leur concours, du moins lem bienveillance. 

Aussi, pour demeurer dans ces principes, scrupuleusement 
observés, que dictent les << Chhbabs n (coutumes ou lois) les 
pêcheurs cambodgiens ont-ils grand soin de placer leurs 
exploitations sous l'égide d'un « Néackh-Ta » de leur choix. 
A tout prendre, ce n'est pas beaucoup plus barbare, ni plus 
ridicule, raisonnablement parlant, que la coutume des pêcheurs 
d'Europe qui mettent leurs personnes, leurs barques et même 
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leurs filets sous la protection d'un saint patron de leur église. 
Pour suivre la coutume, ils construisent donc, de chaque 

côté du barrage, en avant du groupe d'installations domes
tiques, près du confluent de la rivière ü exploiter, et du grand 
fleuve, un ou plusieurs pagodons G, G, qu'ils ornent d'images 
du génie de leur choix, grossièrement taillées dans la pierre 
ou le bois, el enluminées crùment par un artiste primitif. 
Devant ces naïves icones brùlent constamment les baguettes 
odoriférantes des cérémonies, pieusement renouvelées. 

A chaque instant ils viennent invoquer la puissance du 
génie, appelant son attention miséricordieuse à g-rand renfort 

de coups de tarn-tarn soulignés de salves de pétards. Cour
bant leurs corps en génuflexions répétées, ils déposent devant 
ses autels les mets propitiatoires les plus variés, afin de se le 
rendre favorable et de pouvoir lui demander la grâce de pêches 
fructueuses. 

Les poissons enlevés du réservoir sont portés à l'exploita
tion où ils sont décapités, ouverts, vidés, salés et séchés d'après 
des règles qui seront exposées plus loin. 

La plupart des pêcheries complètent leur rendement ordi
naire par des coups de filet donnés à proximité de l'exploita
tion, soit en avant, comme il a été dit pour la pêche au tramail, 
soit en arrière, vers l'amont, en rabattant sur de grands par
cours, en fin de saison, le poisson du fleuve ou de la rivière, 
du côté du barrage où il vient forcément se faire prendre 
dans la chambre de capture, ou dans les sennes. 

Une série de fourneaux primitifs, creusés dans la rive, com
plète généralement l'installation des grands barrages, permet
tant ainsi au fermier d'ajouter aux revenus normaux, par le 
produit de l'huile tirée des entrailles et des têtes des grosses 
espèces, ou de la friture des petites variétés communes. 

L'établissement d'une pêcherie ainsi conçue demande un 
assez nombreux personnel et nécessite une mise de fonds impor
tante. Il faut compter, pour une exploitation moyenne, un 
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nombre de 20 à 25 travailleurs (pêcheurs, rameurs, femmes 
chargées de la préparation de la salaison). 

Les capitaux destinés à faire face aux premiers frais d'en
treprise peuvent ainsi se répartir : 

Habitations, Bâtiments d'exploitation, 
séchoirs, magasins, etc ........... . 

2.000 $ 

Barrage entier (clayonnages compt·is) .. 1.800 
Embarcations, filet, sennes, etc ..... . 1.000 
Outils, fourneaux, ustensiles divers .. . 300 

Total. . . ....... . 5.100 $ 
c'est-à-dire de 13 à 15.000 fr. auxquels il est obligatoire 
d'ajouter les fonds avancés au personnel avant le départ pour la 
campagne de pêche etqui représententune partiede leur solde 
et leur habillement, leur nourriture, les prévisions de sel, 
etc., qui se résument à : 

A van ces de solde du ) Hi hommes ....... . 
personnel. . . . . . . . \ 7 femmes ....... . 

Nourriture .......... . .. . .. . . .. .... .. .. . 
Vêtements ...... . ........ . ........ . ... . 
Avances de sel ...... .. ...... .. ... . .... . 

Soit au total ....... . 

1.500$ 
350 
600 
180 
200 

2. 830 $ 
qui ajoutées au total ci-dessus, donnent une somme de 7.930 
piastres en chiffres ronds de 15 à 20.000 francs qu'il est 
nécessaire de mettre en œuvre pour les frais d'exploitation 
d'un barrage sur les grands Prêks. 

B. - Grands filets. 

Grandes sennes pour l'exploitation de fonds importants dans 

les fleuves ou dans les Lacs. 
A cette catégorie de grands engins appartiennent les filets 

dits « Manh » et << Uôn ». 

Manh. - Le Manh est un grand filet rectanguiaire qui 
atteint souvent 1000 mètres et dont la longueur n'est jamais 
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inférieure à 400 mètres. Sa hauteur atteint souvent 15 mètres. 
Pour s 'en servir les pêcheurs relient deux Manh entre 

eux par une poche en filet qu'ils fixent au milieu du fleuve par 
de forts pieux ; ils déploient ensuite les côtés , de façon à for
mer un obstacle oblique au courant, en les attachant ensuite, 
sur les berges, à des pieux battus. Le système complet forme 
ainsi une longue tenaille dont la t ête serait la poche mainte
nue au courant. Le poisson descendant rencontre l'obstacle, le 
longe et se fait prendre sur les côtés (comme dans un tramail) 
ou dans la poche qui est relevée et vidée par des pirogues 

de surveillance. 
Parfois l'un des bateaux prenant l'extrémité du Manh remonte 

à contre-courant et se laisse dériver ensuite, pour atteindre la 
rive opposée, au point où est fixé le bout du deuxième filet. 

L'appareil est ensuite halé en entier vers la terre. 

Grande Seme « Uân n.- Cet engin se rapproche, dans ses 
diverses parties, des filets du genre senne. 

Ses dimensions sont variables , mais il est admis que leur plus 
petite hauteur ne descend pas au-dessous de 1 m. 80, leur lon
gueur moyenne étant d'environ 1.000 mètres. 

Confectionné avec du « Thmaï » (lin indigène) ou du fil d'ortie 
de Chine, ce filet comporte trois parties : 

Le << Méa n Centre du filet 
Le<< Péc n 

Le cc Môn n 

Les côtés 
Les extrémités. 

L'ensemble peut être confectionné d'un seul tenant et tissé 

sur un même câble, ou bien être constitué de morceaux de 4 
à 500 mètres qui s'ajustent par séries, à l'aide d'assemblages 
solides, pratiques et simples. 

Certains « Uôns n dont on se sert sur les Lacs atteignent 
jusqu'à 3.000 brasses cambodgiennes, soit 6.000 mètres et leur 
prix de revient est évalué à près de 10 à 13.000 francs. 

Il faut compter en effet sur une dépense de 1.800 piastres 
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(4.525 fr. environ) pour la confection de 1000brasses de filet. 
Chez les fermiers fortunés, adjudicataires des grandes 

exploitations, les« Uôns », mêmedesplusgrandes dimensions, 
sont fabriqués d'uneseule pièce, selon les indications suivantes : 

«Méa». -Le Méa est la partie du centre, celle qui devra 
supporter les plus grosses pressions, puisque c'est sur elle que 
s'appuienlles résistances de la masse capturée. Elle doit donc 
être confectionnée, en conséquence, avec un soin tout particu
lier. La maille ordinaire est tenue à 4:5 millimètres; parfois 
même ces mailles sont doublées par d'autres de 25 ou 20 cal
culées de façon à augmenter la robustesse de cette partie de 
l'engin. 

Ses dimensions varient selon l'importance du circuit total, 
comme parfois aussi selon l'espèce de poisson, auquel le filet 
est destiné. 

En général, sa longueur moyenne est de 100 à 140 mètres, 
sa hauteur de 4 mètres. 

Lorsque le << Méa )) porte une poche profonde, où le poisson 
reste prisonnier à la manœuvre finale, il n'est employé que 
pendant l'époque d'octobre ou de novembre. On ne l'emploie 
plus de cette façon vers décembre. 

<< Péc H. -Confectionné de la même façon que le Méa, mais 
avec des mailles de Mi à 60 millimètres, cette partie du filet 
forme les côtés de la senne faisant suite au Méa. Sa hauteur 
s'abaisse graduellement pour venir se réunir au (( môn l> ; sa 
longueur varie avec les divers genres employés. 

(( .Môn )) . -Le<< Mon» fait suite au (( Péc »; il forme les deux 

parties extrêmes de l'engin. Confectionné en mailles de 75 
millimètres, il diminue de hauteur, pour venir s'appliquer 
ensuite, le long de forts bâtons sur lesquels sont frappés deux 
triangles de filins supportant les aussières qui servent au halage 
de l'ensemble. 

PsTILLOT. - La pèche au Cambodge. 6 
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La bordure supérieure, en fibres de cocos ou en ortie de 

Chine, porte des flotteurs en bambou ou en liège ; la bordure 

inférieure est lestée avec du plomb, de la fonte, ou même des 

briques. Ces bordures sont faites de la réunion de plusieurs 

filins, six à la partie supérieure, deux ou quatre à la partie 

inférieure. Cette disposition est beaucoup plus pratique que 

celle qui consisLe à employer, pour les bordures, un seul câble 

de grosse dimension. 
Après un séjour prolongé dans l'eau, il arrive en effet que les 

gros câbles prennent au séchage des torsions capricieuses qui 
ralentissent considérablement les opérations de manœuvre du 

filet ; il est en outre fort difficile de les lover pratiquement sur 

les bateauxpour que la manœuvre de mouillage se fasse avec 

la rapidité nécessaire. 

Parfois, dans les fonds supérieurs à 1m. 80, les pêcheurs 

disposent en hauteur deux ou trois U ôns ; mais cette façon de 

procéder demande un déploiement de main-d' œuvre peu en rap

port avec les résultats obtenus. Aussi n'est-elle usitée qu'en 

fin de saison, lorsqu'il est nécessaire de compléter les char

gements de lu campagne, avant de quitter les lieux de pêche. 
Pour éviter que les filets ne se détériorent trop rapidement, 

on les passe entièrement dans un hain de teinture faite avec 

l'écorce de l'arbre smach. Cette écm·ce, placée dans de grandes 

marmites pleines d'eau, est bouillie trois ou quatre heures. 

Lorsque le produit obtenu est assez concentré, on le verse dans 

une grande et profonde embarcation mise à terre qui sert de 

cuve, en la circonstance, pour teindre le filet qui y est trempé 

à plusieurs reprises. Il est utile de donner 4 à 5 couches de 

smach dès le début ; plus tard, pendant la saison. de pêche, il 

sera obligatoire de redonner dix ou douze couches de cet enduit 

si l'on veut que les engins demeurent en bon état de conser
vation. 

L'écorce du smach, trempée dans l'huile de bois ou de pois

son, réunie en paquets, est également employée par les pêcheurs 



P! .. \:\" C: IIE x 

Cli chë l' E IIII OT. 

U n villag·e pèche u1·. - Ln s La ll aLio ns p1·ov iso i1·es s u1· le ~I éko 11 ~· · 

Cli ché PE111un-. 

U n séeh i1· ù lil eLs s ur le i\Lé ko 11 g . 



-83-

à la fabrication de torches grossières qui sex:vent à éclairer, de 
nuit, les opérations de préparation du poisson. 

Installations des villages de pêche. 

Les agglomérations formées en vue de l'exploitation des 
fleuves, des lacs, des rivières, des étangs, sont, ou provisoires 
ou définitives. 

Installations provisoires. -En des endroits convenablement 
choisis, à proximité des points renommés pour leur abondance 
de poissons, les adjudicataires de la pêche font édifier, dès la 
baisse des eaux, les constructions indispensables au personnel, 
de même que celles utiles aux besoins matériels de l'exploi
tation. 

Ces groupes d'habitations, constructions de toutes catégories, 
forment de véritables hameaux où viennent s'établir, parfois 

pour un temps indéterminé, de petits marchands qui Y. débitent 
,les articles d'alimentation, de vêtement, tous les menus 
objets que nécessite la vie quotidienne de l'agglomération. 

Les habitations du personnel sont construites en charpentes 
de forts bambous ; les cloisons extérieures ou intérieures sont 
faites en paillottes blanches ou en chaume, maintenues rigides 
par des cadres de lattes ; les toitures sont confectionnées en rec
tangles de paillottes ou de chaume quise fixent au lattis en s'im
briquant les uns sur les autres, de façon à rappeler la disposi
tion employée pour les couvertures en tuiles plates. Une porte, 
deux ou trois fenêtres fermées par des vantaux en paillote, 
sont ménagées dans les cloisons du côté du fleuve. Le plan
cher en treillage de bambous, très serré et robuste, est tenu 
isolé du sol à une distance variable avec la nature du terrain. 
Les séchoirs à filets sont toujours placés en bordure du fleuve, 
devant les habitations et de telle sorte que leur surveillance 
puisse être facile et que leur mise au sec se fasse sans difficultés. 

Ces séchoirs sont faits d'une longue rangée de pieux très 
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solides, fortement enfoncés dans les terres de la berge, à 4 ou 
5 mètres les uns des autres. Ils sont réunis en tête par une 
traverse de bois uni SUL' laquelle viennent reposer le~ diverses 
parties dufilet étendu dans le sens de la hauteur des séchoirs. 
Une deuxième traverse, courant parallèlement à la première et 
à un mètre d'elle, permet aux hommes qui y prennent appui des 
pieds, de disposer le filet à sécher, comme aussi elle leur faci
lite les opérations de réparations des parties déchirées. 

Auprès des séchoirs à filets, entre eux et les maisons d'habi

tation, sont dressées le~ claies à préparer le poisson salé. Ce 
sont de longs bancs en charpente sur lesquels sont adaptés des 
rectangles de clayonnages parallèles au sol. Les poissons, après 
avoir subi les diverses opérations qui seront relatées plus loin, 
sont disposés sur ces claies pour être séchés au soleil. 

A ces constructions essentielles, viennent s'ajouter les maga
sins à sel, à poissons, les resserres de filets, d'outils, parfois 
les écuries, les« Krâl »ou parcs à bestiaux utiles à l'exploitation, 

ainsi que les petits pagodons des « Neakh Ta >> devant les
quels sont, chaque jour, renouvelées les baguettes odorifé
rantes des cérémonies et les offrandes propitiatoires consistant 
en fruits, viandes de porc, lingots en papier doré ou argenté, 
riz gluant, etc. 

Dans le porc les parties sacrées sont la langue et les rognons. 

Installations définitives. - Généralement établies il proxi
mité des rives, de façon à pouvoir subir, sans inconvénient, 
les fluctuations annuelles des eaux, ces agglomérations con
stituent de véritables cités lacustres ayant une autonomie 
propre, une administration semblable t\ celles des villages 
terriens, et dont la direction est confiée, comme dans ceux-ci, à 

un cc Mésrok » ou chef de village. Comme eux, elles ont leurs 
rues commerciales, leurs quartiers d'échanges, leurs marchés, 
leurs salas 1 pour le repos des voyageurs, leurs pagodes et leurs 

1. Maison publique ouverte aux voyageurs. 
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écoles de villages. Ce sont, en général, d'importants centres 
des commerces se rattachant à toutes les industries q~i vivent 
de la pêche ; aussi, de nombreux négociants, asiatiques étran
gers, Chinois, Malais, Annamites, viennent-ils s'y fixer à 

demeure, ou y fonder des succursales. 
Les habitations, construites en charpentes, cloisons et plan

chers de bois, toitures de chaumes ou de tuiles, sont solide
ment édifiées sur d'immenses pilotis de façon que les habitants 
y soient à l'abri des plus fortes crues. 

Perchées à 12 ou 14 mètres au-dessus de l'eau, à l'époque 
de la saison sèche, elles offrent un spectacle tout à fait 
imprévu. Avec le va-et-vient des barques de pêche et d'échange 
qui se pressent aux alentours, le tournoiement incessant des 
oiseaux de proie qui viennent, jusque dans les barques et les 
habitations même, enlever les débris de poissons, avec le balan
cement onduleux des lourds filets aux séchoirs, les gestes · 
mesurés de cette vie domestique ù trente pieds en l'air, ces 
villages présentent une succession de tableaux d'une profonde 
et particulière originalité, dans la grande flambée du soleil de 
Janvier. 

A cette catégorie appartiennent les villages de Khas Kom
nian, Péam-Meât-Pir, Bac-Préa, Péam-Bang, Péam-Rang, 
Kras, Bac-Dao, etc. 

Le coup de filet. 

Dans le Fleuve. - Chaque groupe de pêcheries possède, 
outre les embarcations nécessaires à la manœuvre des filets et 
au chargement des poissons, une ou plusieurs barques spéciales 
dénommées « Tûk Bayap >> (barque d'adoration). 

La poupe, relevée et ornée de figures bizarrement sculptées 
et coloriées, porte un petit autel destiné à la statue du Boud
dha ou à celle d'un Néakh-Ta, génie des eaux. Couverte d'une 
toiture de bois ou de chaume, à l'arrière, elle est ornée de 
flammes multicolores, de pavillons blanc et rouge frappés de 
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la pagode nationale blanche ou bleue; sa forme, sa disposi

tion, ses peintures sont plus soignées que celles des autres 
bateaux. 

Sur cette barque, prennent place le patron et l'équipage 
chargé de reconnaître les lieux de pêche et d'indiquer les coups 
de senne qui rapporteront d'importants bénéfices. Les autres 
barques portant les filets et le personnel de métier suivent à 

distance ; derrière elles viennent les petites pirogues et les 
jonques de charge qui doivent aider~~ la pêche, ainsi que par
fois les bateaux-viviers. 

Les filets sont lovés sur une ou plusieurs barques qui peuvent 

être jumelées ; le cas est assez rare cependant. Leur disposi
tion dans le bateau est telle qu'ils peuvent être développés très 
rapidement, sans à-coups, à la seule nage cadencée des rameurs 
exécutant la manœuvre que leur a: ordonnée le patron de la 
<< Tûk Bayap )). Un personnel de choix, en force, en agilité et 
en pratique, est recruté pour la manœuvre du filet. 

Les petites pirogues du deuxième groupe aident au déploie
ment du filet, chassent le poisson dans le circuit, veillent 
auprès des flotteurs pour soulager s'il y a lieu les parties 
engagées sur des hauts fonds ou sur des épaves, et avertissent 

les barques étrangères pour qu'elles évitent les parages de la 
pêche en cours. 

Dès que l'équipage de la « Tûk Bayap )) a reconnu un banc 
important de poissons, le chef de pêche donne au groupe 
arrière, à l'aide d'un drapeau, tous les ordres utiles en vue 

de lui barrer la route et de le capturer dans les meilleures 
conditions. 

Les barques de filet développent rapidement le « Uûn >> et 
entourent, dans un immense cercle, les places indiquées, tan
dis que les pirogues du troisième groupe s'égaillant, chassent 
par leurs cris, le poisson du côté du périmètre emmaillé. Le 
circuit complètement tracé, les grosses embarcations se 
dirigent vers les berges, débarquent les équipages et halent les 
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deux bouts du filet en se rapprochant obliquement et douce
ment, de façon à diminuer progressivement la distance qui les 
sépare. 

Lorsque le cc Uôn 11 a été resserré sur un espace de cent 
mètres de diamètre environ, un certain nombre de poissons 
cherchent à sauter par-dessus ; les petites pirogues qui l'en
tourent maintiennent alors les flotteurs hors de l'eau, élevant 
la bordure de 40 à 50 centimètres pour augmenter l'obstacle. 

Mais le poisson est parfois en si grande abondance que les 
mouvements de la majeure partie sont paralysés par la masse. 
Les hommes des équipages des bateaux de charge les enlèvent 
en puisant dans le filet à l'aide de grands paniers en bambous 
qu'ils vident ensuite dans leurs barques où des aides trient les 
variétés au fur et à mesure de l'opération. 

Dans un coup de filet donné aux << Quatre-Bras 11 en 1910, 
par des pêcheurs d'un village provisoire qui s'installe chaque 
année, en face de Phnompenh, nous avons vu capturer une 
telle quantité de poissons que les trieurs des jonques furent, 
en peu de temps, envahis jusqu'à mi-cuisses par la masse qui 
leur était jetée. Lorsque le circuit fut réduit au diamètre de 
60 à 80 mètres, il semblait que le filet ne fût plus dans l'eau; 
c'était, à l'intérieur, comme une masse d'argent, d'émeraude 
et d'or, aux mille facettes bougeantes dans laquelle s'agitaient 
en spasmes, en convulsions brusques ou en sauts énormes, des 
poissons de toutes dimensions et de toutes variétés. Les cor
beilles des aides y puisaient sans relâche, le poisson coulait 
dans les barques sans interruption et on eût dit que le filet 
était inépuisable. 

Quatorze jonques de charge, pleines à couler, furent ame
nées à la rive, et il restait encore de quoi alimenter deux ou 
trois autres embarcations de tonnage moyen. 

Le lecteur pourra se rendre compte des péripéties. de c~tte 
pêche par les photographies prises par M. Perrot, direc~eur 
de la prison du Protectorat du Cambodge, qui nous accom
pagnait ce jour-là. 
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Coup de filet dans les Lacs. 

Des nombreux renseignements recueillis auprès des pêcheurs 
et des notes prises auprès d'un homme qui s'occupe de la pêche 
depuis plus de quarante ans, l'Okhnha Piphit, Phokéa, Lê
Tuông-Tiêng, ancien fermier général des pêcheries, il résulte 
que la description du coup de filet qu'a donnée M. l'enseigne 
de vaisseau Buchard, dans son rapport sur le Grand Lac, est 

exacte de tous points. 
Nous reproduirons donc ici, sans la modifier, cette note des 

Excursions et Reconnaissances. 
« Décrivons maintenant un coup de filet, écrit-il, pour faire 

hien comprendre la manœuvre de ces énormes engins de 

pêche. 
<• A va nt de partir pour leurs expéditions dans le Lac, les 

pêcheurs ne manquent jamais de venir faire leurs prières à la 
divinité et de lui présenter des offrandes en riz et en viande de 

porc. 
«Nous avons déjü dit que, dans tous les villages de pêche, 

il y a plusieurs petites constructions en paillottes spécialement 
consacrées à Bouddha et que les filets et les séchoirs sont pla
cés sous sa protection immédiate. 

« La barque de tête qui porte le « Uôn )) est celle qui est 
employée dans toutes ces manifestations religieuses. C'est un 
<< ghê-cuï » (jonque) plus propre que les autres et pavoisé de 
figurines en bois peint, de dragons aux formes terribles, qui se 
tiennent entre deux petites corbeilles où brûlent les « nhan » 
ou allumettes sacrées 1. 

« Quand les « chin-chin», accompagnés de nombreux coups 
de tarn-tarn, d'une bruyante détonation de pétards, sont termi
nés, les barques partent pour la pêche. Celle du Bouddha est 
en tête avec le patron et le filet; les autres, au nombre de 

1. C'est la barque dénommée " Tûk-Bayap •. 
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deux ou trois, viennent ensuite, portant les claies de bambous 
et les réservoirs à poissons. 

« Ces barques s'éloignent des pêcheries, fou~llant les baies, 
traversant le Lac, et restent dehors jusqu'à ce qu'elles aient 
ramené une quantité suffisante de poissons. 

« Les espèces recherchées, les « tréy pra >> ou « cà tra » 

voyagent par bandes. On s'aperçoit de leur présence à l'agita
tion de l'eau, aux nombreuses têtes et queues qui viennent se 
faire voir à la surface. 

<< Dès qu'un de ces bancs est en vue, la barque de tête déploie 
un de ses pavillons pour indiquer sa manœuvre. Elle plante le 
pieu qui se trouve à l'extrémité du << Uôn » et développe aus
sitôt le filet, en commençant le circuit. 

<< Les autres barques se dirigent alors vers le point de départ. 
Si le fond le permet, les hommes, après avoir mouillé leurs 
embarcations, se précipitent à l'eau et s'échelonnent en sens 
contraire du circuit, poussant de grands cris et frappant l'eau 
avec des bambous pour effrayer le poisson et lui barrer le pas
sage. Si le fond est trop considérable, ce sont les barques elles
mêmes qui s'échelonnent en tirailleurs. 

<< Quand la barque porte-filet juge que la courbe est assez 
prononcée, elle fait un signal avec son pavillon et revient vers 
le point de départ. 

<< Les hommes rallient aussitôt; une partie d'entre eux va 
prendre les pieux qui terminent le filet et halent dessus pour 
fermer le circuit; les autres vont chercher les bateaux où se 
trouvent les claies de bambous. 

<< On se hâte d'abord de confectionner l'entrée du<< Caï-Ro >> 

ou réservoir. Cette entrée est formée par deux palissade~ de 
quatre mètres de longueur environ, qui portent deux longs 
pieux. On les enfonce dans la vase au moyen d'une forte mas
sue en bois qui sert également à enfoncer les bambous. La lar
geur de l'entrée doit être un peu plus petite que la longueur 
de la palissade. 
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cc Puis on placP- deux autres piP.ux, solidement fixés sur le 

fond. Ces pieux sont très rapprochés des premiers, de façon à 
permettre seulement le passage du filet. Plusieurs piquets sont 
plantés à une assez grande distance en arrière et servent de 

conducteurs. 
<< Pour empêcher l'entrée de se resserrer sous l'action des 

filets, les pieux sont maintenus fixes par un gros bambou placé 
à leur partie supérieure et percé de trous dans lesquels viennent 

entrer les têtes des piquets. 
cc Pendant qu'on hale sur les deux bouts du filet, les hommes 

inoccupés confectionnent la deuxième partie du réservoir. 
C'est une très longue claie repliée, sorte de cage avec une 
entrée fort petite. On consolide les parois avec trois bambous 
et des pieux. 

« A mesure que le circuit se resserre, les poissons pénètrent 

dans les deux parties du « Caï-Ro '' et quand le « Méa '' s'ap
plique sur l'ouverture, une barque vient soulever la bordure 
supérieure et la maintient à la hauteur de la traverse d'entrée. 
Il y a, ordinairement, plusieurs bouteilles en terre cuite qui 
servent de flotteurs. Il suffit de faire passer ces bouteilles par
dessus le bambou pour fermer complètement l'entrée. 

cc C'est pour pouvoir agir ainsi qu'on a donné au« Méa n une 
hauteur plus grande qu'au reste du filet. Sans cette précaution 
le poisson s'échapperait très facilement. 

« Arrivé à cette phase de l'opération, un homme descend dans 
le réservoir, prend à la main tous les poissons qu'il peut saisir 
et les jette dans les barques, opération souvent dangereuse, 
car il y a beaucoup de poissons qui mordent cruellement et 
d'autres qui sont munis de nombreuses défenses. 

« Il isole ainsi les deux compartiments en restant dans la par
tie arrière que l'on rétrécit le plus possible. Avec un grand 
panier en bambou, il puise les poissons dans le réservoir et 
les fait passer aux hommes de la barque. 

« Pendant ce temps-là, on sépare les deux palissades de la 
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première partie et on les fait tourner autour du pieu comme 
axe, de façon à venir l'appliquer contre le filet. 

'< Les poissons sont chassés dans la poche faite au inilieu 
du« Méa». 

« On saisit alors la bordure du fond et, en la relevant à la 
hauteur de celle du haut par un mouvement de cuiller, tout le 
poisson est contenu dans cette poche et facilement embar

qué. 
<< Les barques qui reçoivent le poisson sont aménagées d'une 

façon spéciale. Elles ont deux compartiments en bambou. 
Dans l'un on met le poisson entier, et plus tard, quand les 

corps sont décapités, on les jette dans le deuxième comparti
ment. 

« Un coup de filet, comme celui que nous venons de décrire, 
demande deux heures et demie environ. On peut en donner 
trois par jour quand le poisson est abondant. 

« Au retour de la pêche le filet est mis au sec sur les séchoirs 
où il reste un jour entier et quelquefois davantage. Ce n'est 
qu'i\ cette condition que l'on peut préserver les filets de la 
pourriture. 

« Dans le V éal-Phoc et dans le sud du Lac, où le terrain 
découvre, on se sert du « Uôn » comme d'une senne de bord. 
On fixe le piquet de départ près de terre en le laissant sous la 
gai·de d"un homme et on fait le circuit comme précédemment. 

« On ne construit pas de réservoir en bambou; on hale le · 
filet à terre. 

« Vers la fin du mois de juin; quand l'inondation commence, 
le niveau des eaux est trop élevé pour qu'on puisse SP. servir 
du « Uôn >>. Quelques pêcheurs diminuent alors la longuem dù. 
filet pour augmenter sa hauteur. 

(( Ils superposent deux parties du filet et continuent encore. 
pendant quelques temps leurs opérations; mais cette manière 
de faire est peu produdive et peu usitée; elle sert seulement à 

compléter les chargements des pêcheurs avant leur départ défi
nitif. >> 
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La manœuvre du filet doit être conduite avec une grande 
célérité; si l 'on était surpris par un grain, ce qui est fréquent, 
dans le Lac, à certaines époques, vers mai notamment, toute 
la peine prise aurait été dépensée en pure perte, car il faudrait 

abandonner sans espoir, le coup esquissé. 
Pour éviter t0ut déboire les équipes sont, d'ordinaire, nom

breuses en hommes exercés; pour un filet de 3.000 brasses, la 
moyenne des gens à employer est de 100, le minimum qu'il 
ne faut pas dépasser sous peine d'imposer aux équipages un 
surcroît de fatigues qui les épuiserait bientôt, est de 60 à 70 
env1ron. 

Il faut compter de 7 à 8 heures pour amener, à la fin de sa 
course, un engin de cette dimension, car il est nécessaire de 
tabler sur le temps normal à accorder, par groupes, aux coo-. 
lies pour se relayer afin de prendre leurs repas et de se repo
ser. 

Les (( Uôns » de grande dimension sont halés ù l'aide de 
cabestans placés à l'avant des bateaux stationnés près des 
poteaux d'entrée du réservoir . 

Lorsqu'un coup a été particulièrement heureux et que le 
poisson capturé empêche, en raison de son abondance, le filet 
d'approcher assez près de la fermeture du réservoir pour qu'il 
soit possible d'exécuter les opérations, décrites précédemment, 
concernant le (< Méa n, les pêcheurs descendent dans l'inté
rieur du circuit, déroulent des claies de manière à former un 
barrage, descendent ensuite dans l'enceinte ainsi constituéé et 
enlèvent, à l'aide de paniers, la plus grande partie du pois
son. 

On a vu maintes fois des pêcheurs abandonner une partie de 
leur pêche, faute de barques suffisantes à le transporter com
plètement. 

L'Oknha Piphit Phokea Lê-Thuong-Tiêng nous contait 
qu'avec un (( Uôn >> de 6.000 mètres il a fait jadis un coup tel 
que le poisson pris n'a pu être en entier chargé et qu'il s'est 
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vu dans l'obligation de prélever seulement les 6j10 environ de 
ce qui se trouvait dans le filet, abandonnant le reste. Ce qu'il 
avait fait enlever, ajoutait-il, aurait été suffisant à charger un 
des gros bâtiments des Messageries fluviales de Cochinchine, 
le l'vamvian, par exemplet. 

L'ancien fermier général nous disait également qu'autrefois, 
dans les Lacs, le poisson était en bancs si compacts que dans 
certains endroits il était malaisé d'y naviguer à la rame, à cer
taines époques. Aujourd'hui cette abondance tend à diminuer 
pour deux causes, selon lui : la première est que les Lacs se 
colmaltent doucement, mais sensiblement chaque année et que 
les fonds s'abaissent; la deuxième tient à ce qu'autrefois la 
pêche était pratiquée d'une façon moins intensive. Ainsi, jadis 
les villages cambodgiens pêchaient pendant quelques jours seu
lement, en vue de leur consommation annuelle, tandis que 
depuis quelques années ils pêchent toute l'année, en vue d'aug
menter leurs profits. 

cc Il y a cinquante ou soixante ans, il était malaisé de trou
ver dans les Lacs des terrains résistants où pouvoir établir les 
pilotis des installations; les fonds étaient très vaseux partout. 
A notre époque les fonds solides se trouvent assez rapide
ment et si les constructions d 'une exploitation sont faites cette 
année, en un point donné, il est nécessaire, l'année suivante, 
de les déplacer dans le Lac d'une distance égale au 2/3 de celle 
qui les sépare de la rive, si on ne veut pas être entravé dans les 
opérations qui suivent la rentrée des barques. 

cc Les Cambodgiens se réunissaient, à certaines saisons, par 
villages, se rendaient aux Lacs, faisaient quelques grands 
coups, chargeaient trente ou quarante barques qui leur étaient 
nécessaires pour la . consommation normale de l'année et ren
traient ensuite. Aujourd'hui, ils pêchent pendant toute la sai
son, emploient toutes les espèces et ne s'en vont qu'avec les 

1. Le N111nvian, bateau de 7fJ7 tonnes. 
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équipages des pêcheries adjugées, après avoir tiré parti de tout 

ce qu'ils ont pu saler. » 

Pour ces raisons diverses, Lê-Tuông-Tieng estime que le 

poisson du Lac tend à diminuer. Il pense que cette diminution 

est de 4j10 environ depuis 50 ans. 

Détails de confection du cc Uôn ».-Capitaux nécessaires 
à mettre en œuvre une exploitation dans les Lacs. 

Pour confectionner un cc Uôn » de 3.000 brasses, c'est-à

dire 4.500 mètres environ, il faut : 

100 piculs de ficelle à 30 piastres ( le pi cul 3 . OOO $ OO 
est de 60 kilos) .................... . 

10 piculs de plomb à 10 ou 15 piastres. l 150 00 

Câbles en fibres de coco ou en ortie de 1 1 . OOO OO 
Chine ............................ { 

Liège ...... . ...... ... .... .. .... . .. . l 

Façon (10 mètres de filet sur 3 mètres de ( 
hauteur sont payés à peu près 2 $ 50 à 

2$ 70)... . ........... . ........ . . 
Total . ..... . 

50 00 

1.22il 00 

5.425$00 

qui au taux moyen de 2 fr. 50, représentent une somme de 

13.562 fr. 50, c'est-à-dire 3.200 fr. environ les 1000 mètres. 

Pendant 40 années, Lê-Tûong-Tiêng a pratiqué la pêche 

dans les Lacs ; il estime que chaque année, tant pour les achats 

de filets, de barques, que pour le recrutement du personnel, 

l'achat des matériaux de construction, du sel nécessaire à la 

campagne, de l'entretien de l'exploitation, etc., il a dû mettre 

en œuvre une somme variant entre 80 et 90.000 piastres, ce 

qui représente un capital de 200 à 225.000 francs. Selon lui, 

1 'estimation des fonds nécessaires aux exploitations ordinaires 

du Lac doit varier entre 10 et 20.000 francs. 
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Préparation du poisson. 

Poisson séché.- Le poisson, avant la salaison, est décapité, 
vidé et ouvert selon des règles qui diffèrent avec les espèces 
employées et qui sont consacrées par la coutume. 

Les diverses opérations qui s'y rapportent sont le plus sou
vent faites à l'exploitation même, mais il n'est pas rare, tou
tefois, de voir les pêcheurs commencer le travail en revenant 
aux installations, après la pêche. D'une main ils saisissent le 
poisson par la queue, le soulèvent, tandis que l'autre, armée 
d'un long et large couteau, tranche d'un seul coup la tête qui 
tombe dans un panier ou est abandonnée sur l'eau. Le pois
son, ainsi décapité, est jeté dans un des compartiments du 
bateau. 

Dans les pêcheries moyennes on recueille les têtes pour faire 
de l'huile; dansles grandespêcheries on n'en tire aucun profit 

et on les laisse aux rapaces qui abondent sur tout le Lac à 

cette saison. 
Le poisson, privé de sa tête, est mis, dès l'arrivée, dans un 

vaste réservoir en clayonnages de bambou, dans lequel les 
femmes le saisissent, au fur et à mesure du travail, l'ouvrent, 

le vident, avec une très grande dextérité, à l'aide de coquil
lages, le nettoient et le passent ensuite à d 'autres équipes de 
femmes chargées d'en retirer les arêtes, de le couper, selon 
des règles établies, et suivant aussi les variétés, en 2 ou 3 par

ties. 
Elles les jettent ensuite dans des jarres remplies de sau

mure dans lesquelles ils doivent séjomner de 4 à 6 jours. Il 

est, après ce laps de temps, retiré des vases, lavé et disposé 
sur des claies pour être séché au soleil. 

Suivant l'épaisseur de la chair, cette exposition peut durer 

de 3 à 6 jours. 
Tandis que le poisson est placé sur les claies, une équipe 

de femmes est chargée de le retourner, de le brosser, pour 
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enlever les vers que de grosses mouches bleues y déposent, 
et d'y ajouter un peu de sel, dé temps en temps, aux endroits 
envahis par les larves. Elles veillent également aux change
ments de température, tandis que les hommes sont à la pêche, 
pour pouvoir rentrer, en cas de grains ou de bourrasques, 
tout le stock dans les magasins, ou le sortir aux heures pro

pices. 
Le cc Tréy-Pra » et la majeure partie des poissons blancs de 

grande espèce subissent, par avance, une préparation particu
lière. Après les avoir décapités, les pêcheurs les jettent dans les 
réservoirs et les y laissent jusqu'à ce qu'ils viennent flotter à la 
surface, du fait du commencement de la décomposition. 

Les indigènes disent que cette façon de procéder, avant la 
salaison, donne à la chair de ces espèces une saveur toute 

spéciale et fort appréciée; elle permet en outre de garder le 
poisson très blanc, ce qui ne se produirait pas s'il était immé
diatement mis dans la saumure. On estime à 2 ou 3 jours le 

temps suffisant à cette mise au point. 
Les poissons de cette espèce sont ensuite fendus en trois, 

puis placés dans la saumure, lavés et séchés, ainsi qu'il a été 
dit ci-dessus; l'épine dorsale demeure entière. 

Les « Tréy-Ras >>, « Chhdo », « Kaho », « Kahêk », et 
tous les poissons noirs, sont fendus en deux par le dos; deux 
ouvertures sont ensuite pratiquées de chaque côté pour activer 
le séchage. 

Certains poissons des espèces plus petites sont préparés sans 
être divisés ; on se contente de les ouvrir par le ventre, de les 
remplir de sel, et de les exposer au soleil après avoir salé la 
surface extérieure. 

D'autres plus petits enfin, sont salés en entier par paquets 
de cinq ou six. 

Dans le << Tréy-Pra » les pêcheurs enlèvent, sous le cou, 
de petits morceaux de chair qu'ils salent et font sécher à part; 
ils appellent ces morceaux<< Toûv », de même qu'ils désignent 
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par « Komphlién » des portions de chair situées près des joues 
et prélevées dans le même but sur les u Tréy-Ras >> et les 

<< Tréy-C hhdo >>. 

Le << Tréy-Reach » est découpé sur toute sa longueur en 

lanières de Om 10 de large qui subissent les mêmes opérations 

de salaison et de séchage indiquées plus haut. 

Les opérations de préparation du poisson, faites au retour 

de la pêche; se prolongent parfois fort avant dans la nuit, car il 
est urgent d'aller rapidement; le travail ordinaire se continue 

alors à la lumière de lampes tout à fait primitives constituées 

assez souvent par un simple couvercle de marmite, ou un pot 

en terre rempli d'huile, dans lesquels trempent de vieux mor

ceaux de filets, des paquets d'étoupe, ou de l 'écorce de smach 

servant de mèche. 

Il y a 8 ou 10 lampes à entretenir par nuit et ce soin est 

confié aux femmes. 

Dans les petites pêcheries les têtes et les entrailles de cer

tains poissons sont conset·vées et bouillies pour faire de 

l'huile. 

Poisson fumé. - Les poissons destinés à être fumés sont 
conservés en entier. Débarrassés de leurs écailles et de leurs 

entrailles, sans être décapités, ils sont fixés, par la tête, sur 
une mince baguette, par série de 5 ou de 6, les corps légère

ment espacés dans le haut, tandis qu'ils sont, dans le bas, 

réunis par la queue. 
Ils sont ensuite disposés sur des claies inclinées au-dessous 

desquelles on entretient constamment, de jour et de nuit, de 

grands feux de bois. 
L'ensemble se compose de deux ou trois bancs d'exposition 

placés directement au-dessus des brasiers et dont toutes ,les 
claies se recouvrent, comme des rayons de casiers, à des dis

tances variables. Les poissons exposés au feu et à la fumée 

sur la claie inférieure, la plus près du brasier, sont retournés 

PsTit.LOT, - La pèche au Cambodge. 7 
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au fur et à mesure de leur cuisson par des femmes préposées 
à cette besogne. Ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils soient jugés à 

point, généralement quelques heures seulement, puis sont 
enlevés et disposés par brochettes, successivement sur la 
deuxième, puis la troisième claie où ils sont laissés pendant 
trois et quatre joms. 

Ce sont les« Tréy-Ké8 », « Slat », << Andông », « Tahaum », 

qui forment le stock le plus courant du poisson fumé, préparé 
au Cambodge. 

Ce produit se conserve mal; il est peu estimé, aussi on en 
fabrique peu pom l'exportation; il est consommé presque en 
entier par les rivet·ains du Veal-Phoc et du Tonlé-Sap. 

Poisson salé. - Le poisson débarrassé de la tête, des écailles 
et des entrailles est disposé par couches dans de grands réci

pients de grès, une couche de sel alternant avec une couche de 

poisson. Le récipient, empli complètement, est fermé, à force
ment, par un couvercle en clayonnage sur lequel sont placés 
des poids, fer, plomb ou pierre, destinés à presser la masse 
entière sur le fond du vase pour la débarrasser du liquide 
qu'elle contient. Ce produit sert à la consommation locale, il 
n'en est pas exporté. 

Produits annexes. 

Huile de poisson. - Il est assez rare que le personnel des 
grandes pêcheries ait le temps matériel d'employer les déchets 
pour augmenter le rendement de l'exploitation par la fabrica
tion de l'huile. Parfois on y traite cependant quelques chau
dières de têtes ou d'entrailles pour obtenir la provision de 
luminaire suffisante à alimenter les besoins journaliers de la 
pêcherie. 

Dans les petites pêcheries des arroyos, par contre, les têtes 
et les entrailles sont employées à la préparation d'une huile 
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estimée dont les habitants font une grande consommation, 
soit pour l'éclairage, soit pour l'alimentation, soit enfin pour 
être utilisée comme enduit destiné à préserver les bois de 
construction d'une putréfaction trop rapide. 

Cette huile désignée dans le pays sous le nom de « Khlanh
Tréy » (littéralement: graisse de poisson), est exportée en 
grande quantité en Chine et sur les États Malais et le Siam. 

Parmi les déchets, les têtes et les entrailles de « Tréy
Reach », de « Tréy-Pra n, de « Tréy-Chhdo » sont d'un 
rendement supérieur. 

Certaines espèces, les cc Tréy-Rros », cc Linh », « /(om
phléan », c< Réal », <c Changwa n, traitées par chaudières de 
poissons entiers, jusqu'à ébullition, donnent également une 
huile de bonne qualité. De toutes ces variétés, le « Tréy
Réal » est la plus productive en huile estimée. 

Préparation. -Selon les espèces, déchets, têtes, entrailles, 
ou poissons entiers sont jetés dans de vastes marmites demi
sphériques disposées sur des fourneaux primitifs creusés dans 
les berges de la rive, ü proximité des réservoirs de l'exploita
tion, et alimentés par des feux de bois. La masse de déchets 
ou de poissons, additionnée d'un peu d'eau, est portée à ébulli
tion; l'huile se dégage et surnage. 

On laisse refroidir, puis on enlève à l'aide de grandes cuil
lers, faites d'une écale de noix de coco, le liquide qui est versé 
dans des jarres où on le laisse décanter. La marmite est ensuite 
remplie à nouveau, remise sur le feu et l'opération continue 
ainsi, presque sans interruption, de nuit et de jour pendant 
la saison propice, c'est-à-dire celle où le petit poisson blanc 
abonde. 

Lorsque le poisson a donné toute son huile, il surnage ; les 
femmes l'enlèvent et le jettent au fleuve. Ces installations 
dégagent une épaisse et âcre fumée qui embrume lourdement · 
les rives des tleuves, répandant aux alentours une odeur assez 



-100-

nauséabonde. Elles sont nombreuses sur le Tonlé-Sap, particu
lièrement vers Prêk-Phnau, Kompong-Lûong, iKompong
Tralach, villages près desquels le fleuve charrie des milliers 
de poissons cuits qui surnagent, attirant des nuées d'oiseaux 
rapaces qui viennent enlever, jusque sous l'étrave des bateaux 
en marche, les morceaux qu'ils ont convoités. 

«Le<< Tréy-Reach ))' dit M. Buchard, est celui qui fournit le 
plus d'huile; il faut cent têtes pour faire un picul 1 ; 400 têtes 
de « Tréy-Pra )) fournissent également un picul d'huile coûtant 
environ 35 fr. 

<< Les entrailles sont traitées de la même façon; il faut à peu 
près 150 intérieurs de << Tréy-Pra >> pour faire un picul 
d'huile coûtant de 35 à 40 francs. 

« En apprenant les prix assez élevés de l'huile on est étonné 
de voir que cette industrie n'est pas plus répandue dans le 
Grand Lac. 

<< Que de têtes, que d'entrailles pourrissent sur l'eau sans 
servir à rien ! Avec quelques femmes de plus dans chaque 
pêcherie, on pourrait utiliser toutes ces issues et augmenter 
le rapport des exploitations. » 

Du foie et du gras de tortue les pêcheurs tirent une huile 
également estimée et qu'on répute généralement très supé
rieure à celle provenant des déchets de poisson. 

Poisson fermenté et pilé, « Prahôc ». -Cette préparation, 
exclusivement consommée par les Cambodgiens et les Siamois, 
est un condiment similaire du « Nuoc-Mâm » ou du cc Mâm
Thôm )) utilisés par les Annamites et les Chinois. 

Les poissons vidés, débarrassés de leurs têtes, sont jetés 
dans des jarres où ils entrent en fermentation. Au bout de 
quelques jours, 3 ou 4 généralement, la masse pressée, débar 
rassée du liquide qu'elle contient, est enlevée, pilée avec du 

1. 60 à 62 kilogrammes. 
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sel et transformée en pâte, qui est salée à nouveau pour être 
débarrassée des dernières parties aqueuses qu'elle contient 
encore. 

Le liquide vidé, la chair est pilée une seconde fois, avec du 
sel, et le résidu obtenu est séché au soleil pendant dix jours, 
pétri en galettes qui sont enfermées dans des pots en terre 
hermétiquement clos. 

Cette préparation est de deux qualités : la première, faite 
avec les« Tréy-Ras )) 1 est consommée par les Cambodgiens; la 

deuxième, faite exclusivement avec des << Tréy-Andông ))' est 
demandée pour l 'exploitation siamoise. 

L'odeur du « Prahôc )) est plus désagréable encore que celle 
du « Nuoc-Mâm )) et il est peu d'Européens qui puissent s'y 
accoutumer. 

« M â. ms )). - Ce produit est obtenu par la fermentation, 
convenablement dirigée, de poissons de toutes catégories. Les 

poissons placés par couches, dans de grandes cuves en bois, 
sont séparés par des lits de sel, dans la proportion de trois 
parties de poisson pour une partie de sel. 

Les récipients remplis convenablement sont fermés par un 
couvercle en claie de bambous sur lequel est disposée une 
masse calculée de telle sorte qu'elle presse le plus possible 
l'ensemble du produit sur le fond . 

Au bout d'un certain temps, il se forme, à la base, un liquide 

brun, à odeur forte et fermentée , qui est soutiré dans des 
jarres en terre vernissée , puis exposé au soleil de façon que 
sous l'action de la lumière et de la chaleur, tous les débris 
organiques en suspension se précipitent. Le liquide est décanté 
ensuite, à plusieurs reprises, puis enfermé dans des récipi~nts 
bien bouchés. 

Cette préparation, particulièrement prisée des Chinois et 
des Annamites, comme de tous les Asiatiques en général, est 
employée journellement, dans la cuisine, comme condiment à 

la nourri ture ordinaire . . 



- 102 

Le « Nuoc-Mâm •> de bonne qualité doit être incolore et 
presque sans odeur; il doit pouvoir se conserver très longtemps 

sans coloration. 
Celui de qualité inférieure prend rapidement une teinte bru

nâtre et répand une odeur désagréable âcre et forte. Il est fait 
avec des poissons de qualité inférieure. 

Le« Nuoc-Mâm >> cambodgien, appelé« Tûk-Tréy >> (litté
ralement : eau de poisson) est peu apprécié. Les pêcheurs en 
fabriquent dans les Lacs, en petite quantité, pour la consom
mation de la saison, en traitant des foies de poisson, placés 

dans le sel comme il a été dit plus haut. Lorsque le liquide 
est en quantité suffisante, on traite toute la masse au feu jus
qu'à ébullition. Le liquide obtenu est décanté et conservé en 

vases clos. 

« Mâm-Ruôc ». -«Le Màm-Ruoc nqui se prépare sur le 
golfe de Siam et les rives du Grand Lac est obtenu en traitant 

des crevettes pilées dans du sel et conservées ensuite dans des 
jarres. Le liquide dérivé de la fermentation est vidé ; la pâte 
fermentée est enlevée, aplatie en galettes qui sont séchées au 
soleil. Les indigènes en sont très friands et le mangent soit au 
naturel, soit mélangé avec des piments ou bien encore assai
sonné d'une sauce d'herbe qu'ils nomment « Sa ». 

« Thôm-Kho ».- C'est une préparation de crevettes très 
goûtée des Chinois. Elle consiste à faire bouillir des crevettes 
fraîches dans de l'eau saturée de sel, puis, après le degré de 
cuisson désiré, les étendre au soleil pendant quelques jours sur 
des claies d'où on les enlève pour les réduire en morceaux, en 

les frappant avec de flexibles baguettes de bambou. Les débris 
passés au tamis, pour séparer la chair de la carapace, sont réu
nis ensuite dans des vases en terre. 

Vessies. -Les vessies de« Tréy-Pra », de « Tréy-Réach >> 

sont très recherchées par les gourmets chinois qui les dégustent 
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en potages ou en bouillies. Débarrassées des débris d'entrailles, 
parfaitement nettoyées, pour éliminer toute parcelle de sang 
qui y demeurerait adhérente, elles sont aplaties et simplement 
exposées, pendant quelques heures, aux rayons du soleil pour 
être séchées. Au bout d'une demi-journée la préparation est 
jugée suffisante ; elles sont réunies alors en paquets et con-
servées comme le poisson salé. . 

Avec les vessies des« Tréy-[{ê n, << Tréy-Chhkok n,« Tréy
Pama >> et d'autres encore, on fait une espèce d'ichtyocolle 

assez estimée qui prend chaque année plus d'importance dans 
l'exportation du Cambodge. 

OEufs de poissons. - Les œufs de poissons sont également 
très recherchés des gourmets indigènes qui les emploient à la 
fabrication de certains condiments, ou qui les mangent même 
au naturel. Les œufs de (( Tréy-Pràlung >> sont notamment 
très appréciés à l'époque du frai ; ils sont mangés frits dans des 

feuilles de bananier. 

Autresdéchets. -Les écailles, arêtes, os, etc. qui pourraient 
cependant être recueillis et traités pour faire des engrais, 
sont dédaignés par les pêcheurs qui les laissent pourrir sur 

place. 

Divers types de bateaux employés pour la pêche. 

Matériaux employés à lü construction des exploitations, 
des bateaux et à lü confection des filets. 

Les bateaux employés d 'ordinaire pour les manœuvres de la 
pêche sont à carènes arrondies, sans quilles, pontés à l'avant 
et à l'arrière, sans roofs. Ils sont dénommés << tûk sla.pân », 

(ltûk hanhlâng "• 
Leur tonnage est compris entre 30 et 40 piculs, 2 à 3 ton

neaux envuon. 
Leur longueur varie entre ï et 8 mètres, leur largeur entre 

.. 
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1 m. 30 et 1 m. 80, leur profondeur entre 0 m. 60 et 0 m. 80. 
Ces caractéristiques sont calculées de telle sorte que ces 

embarcations ne puissent être arrêtées par les hauts fonds de 

sables ou de vase qui abondent dans les parages de pêche 

des Lacs. 
Les équipages, de quatre ou six rameurs, sont divisés en 

deux groupes, ~vant et arrière, avec un barreur, pilote et 

rameur tout à la fois. 
La partie centrait~ n'est pas pontée afin de pouvoir recevoir 

les ustensiles de pêche et parfois même le poisson capturé. 

Les pirogues« Tûk komrâl >> qui doublent ces bateaux, dans 
diverses phases de la manœuvre, sont creusées dans un seul 

tronc d'arbre dont les bords ont été écartés au feu. Elles sont 

manœuvrées soit à la rame, debout, soit à la pagaie, assis, par 

deux ou quatre hommes. Fines et allongées, elles sont taillées 

pour la vitesse et ne peuvent être utilisées pour de gros char
gements. En dehors des manœuvres de pêche, elles servent à 

établir des relations entre les groupes de pêcheurs, entre les 
exploitations elles-mêmes, ou entre les exploitations et la terre. 

Les bateaux de charge, destinés à recevoir le poisson, sont 

du même type que les << Tûk slapan » et généralement divisés 

en deux compartiments, dont l'un reçoit le poisson au sortir du, 

filet, l'autre, le poisson décapitl~ en cours de route. Dans bien 

des cas, ils ne possèdent qu'un seul compartiment, limité par 

les deux portions pontées de l'arrière et de l'avant, où le pois

son est entassé puis couvert d'un plancher en treillage de 

bambou. 
Outre ces embarcations, et en plus de la « Tûk hayap n 

(barque d'adoration) qui a été décrite p1·écédemment, chaque 

groupe d'exploitation possède une ou plusieurs jonques de 
fort tonnage « Tûk thvé >> h voile, pol'tant à l'arrièl'e une petite 

maisonnette « Balay >> qui est le logement de l'équipage. Ces 
bateaux servent, au début de la saison, à transporter le maté

riel et le personnel de l'exploitation sur les lieux de pêche ; 
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en fin de campagne ils chargent le stock de poisson préparé 
pour le conduire aux ports d'exportation et ramènent plus tard, 
au village d'origine, le personnel et le matériel de la pêcherie. 

Pour alimenter les marchés, les pêcheurs se servent de 
bateaux-viviers construits sur radeaux de bambous, divisés en 
compartiments où sont répartis les espèces, par catégories les 
plus demandées ; ils sont similaires des viviers flottants usités 

sur les fleuves d'Europe. 

Matériaux employés dans les industries annexes 

de celle de la pêche. 

Les bois de qualité médiocre, de toutes essences, sont 
employés de préférence pour les charpentes des maisons, des 
séchoirs, des claies à poissons des exploitations provisoires, de 

même que pour les charpentes des barrages. Ces bois sont cou
pés dans les forêts voisines, sans redevance à l'État, sur simple 
autorisation du service forestier qui délivre ces faveurs à tous 
les exploitants de la pêche, pour cette destination spéciale, 
exclusivement. 

Le bambou, le « Sbaù » (paillotte) sont employés, le premier, 
pour les petites charpentes, les cloisons, les planchers, les 
claies à poissons, le second pour les cloisons, les auvents, les 
toitures, etc. 

Leboisde «Phchêk »,« Sokrâm », « Thnông », « Khlông >> 1 

« Trak », << Po pel », << Kâki ~~, << C hutéal » sont réservés à la 
construction des bateaux. 

Les barques de première catégorie sont construites en bor
dages ùe « J{âki >> avec membrures de « Trak » ou de «Po pel•>. 

L'industrie des barques intéresse tout particulièrement ·tes 

provinces de Battambang, Kompong-Thôm, Kompong-Chhn
nang, Stûng-Trêng, Kratié et Kampot. 

Les petits pêcheurs construisent généralement eux-mêmes 
les embarcations qui leur sont nécessaires. 
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Les bois de << Srala.o »,de Cocotier, sont employés à la con
fection des rames ; le premier entre aussi dans les charpentes 

d~s barrages. 
Les voiles sont fabriquées, soit en nattes, avec des pailles 

spéciales tressées finement, soit en toile de· thmeï, ou d'ortie 

de Chine ; elles sont d'importation chinoise ou européenne. 
Les aussières, les filins, câbles, cordages, etc. sont faits, 

soit de lames de rotin séchées et dépouillées de leur écorce 
supérieure, soit confectionnées avec des fibres de coco ou de 
l'ortie de Chine. 

Ces deux textiles sont également employés à faire le fil des
tiné à la fabrication des filets pour lesquels on emploie éga
lement l'abaca, ou chanvre de Manille. Ces produits sont d'ex
portation chinoise ou indienne. 

Le fil employé par les petits pêcheurs est tiré des fibres 
d'une espèce de bananier sauvage ou d'un lin indigène, le 
(( Thmeï ». 

Sel. 

Le sel consommé au Cambodge pour les diverses prépara
tions rattachées à l'industl'ie de la pêche, provient en entier 
des salines de Cochinchine. 

Le s.el dit de « Baria » avec celui provenant de « Bac-Lieû » 
est le plus estimé. 

Les pêcheurs des Lacs s'approvisionnent dans les recettes 
douanières de Kompong-Chhnnang, Snoc-Troû, Pt1rsat, Kom

pong-Thom, Kompong-Khliang, Bac-Préa, Battambang; les 
autres, établis sur les fleuves ou les arroyos tirent le sel qui 
leur est nécessaire des diverses l'ecettes fluviales de province, 
Phnompen, Kratié, Kompong-Cham, Takéo, Banam, Tam
lap, Vinh-Loï, etc. 

Le cours du sel pour l'année 1910 a oscillé entre 3 piastres 
4 7 et 3 piastres 75. Cette fixation est calculée proportionnel
lement à l'éloignement des dépôts ; elle correspond aux prix 
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de revient du sel de Cochinchine rendu au Cambodge, aug
menté d'un pourcentage variable, établi de telle sorte que la 
Douane, partie livrante, puisse amortir le prix du transport de 
la denrée aux magasins annexes. 

Ainsi, au début de 1910, pendant la campagne de pêche de 
1909-1910, les prix du sel vendu en Douane ont été par cent 
kilogs : 

Phnompenh .................... . 
Kompong-Chhnnang ............ . 
Snoc-Trou ..................... . 
Kompong-Thom ................ . 

Pursat ........................ . 
Kompong-Khléang .............. . 

3 . 4 7 piastres 
3.58 
3.60 
3.65 
3.70 
3.75 

Les patrons des grandes pêcheries s'approvisionnent en 
Cochinchine au moment des cours favorables ; ils emportent 

avec eux dès les premiers jours, le stock de sel qui leur est 
nécessaire pour toute la durée de la campagne de pêche. Ils 
évitent ainsi les pertes de temps qu'entraînerait la nécessité 

.de renouveler à un dépôt souvent éloigné, les approvision
nements épuisés et bénéficient en outre d'économies impor
tantes sur l'achat fait en un seul bloc, les marchands au détail 
prélevant en général, sur la denrée, des bénéfices notables. 

Mais dans les petites pêcheries, où les chefs d'exploitation 
n'ont pu réunir des approvisionnements suffisants, faute de 
capitaux, on achète le sel nécessaire au fur et à mesure des 

besoins, dans les recettes de Snoc-Trou, Bac-Préa, Kompong 
Khléang. 

De ce fait le patron subit un manque à gagner sérieux pro
venant d'une part des augmentations de transport et de lotis
sement perçues par les magasins administratifs sur la denrée 
et d'autre part du temps perdu par les hommes de l'équipage 
au préjudice dela pêche, tandis qu'ils se rendentaux magasins 
à sel pour renouveler le stock de la pêcherie. 
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Ce manque à gagner s'accuse plus encore lorsque le patron, 
pour diverses causes, se voit obligé d'acheter son sel chez des 
intermédiaires, Chinois, Annamites ou Malais qui trafiquent 
de cette matière de première nécessité en l'apportant direc
tement à l'exploitation. Le bénéfice prélevé par les trafiquants 
est toujours très élevé, mais le marché devient tout particuliè
rement onéreux lorsque le chef d'exploitation, n'ayant pas 
assez d'avances en argent, consent 1t acheter la marchandise en 
l'échangeant contre une certaine quantité de poisson préparé. 
Dans cet échange, on peut être sùr c1ue le sel est estimé au 
prix fort, tandis que le poisson l'est au prix faible, ce qui con

stitue pour le patron une perte assez sensible. 
C'est ainsi que nous avons pu constater que le marchand 

ambulant qui achète à la douane le sel ü raison de 2 fr. 19 en 

moyenne, le picul, le revend dans les Lacs, au détail, de telle 
sorte que le picul atteint 2 piastres 50 et même 3 piastres, 
c'est-à-dire près du double du prix d 'achat. 

La question du sel est une de celle qui doit, au titre de 
la pêche en particulier, retenir d'urgence l'attention, car 
d'elle dépend en grande partie l'augmentation ou la diminu
tion du produit des recettes occasionnées aux divers budgets 

par les industries de salaison. 
Les pêcheurs se plaignent notamment du prix élevé de la 

denrée fournie par l'administration et des tracasseries dans 
lesquelles on les enserre lorsqu'ils veulent constituer leur 

stock de l'année. 
Ils disent aussi que le nombre des magasins de la Douane 

pouvant débiter la denrée n'est plus en rapport avec les exi
gences actuelles et que puisque l'État s'est substitué au com
merce particulier, il devrait, comme tout marchand honnête, 
servir ses clients forcés, dans des conditions convenables. 

Or, ajoutent-ils, trop souvent il arrive, ou que les magasins 
del'Administrationne possèdent pas, en temps voulu, lesquan
tités de sel nécessaires à approvisionner convenablement, en 
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temps de pêche, la région qu'ils doivent fournir ; ou bien que 
s'ils les possèdent au contraire, ces approvisionnements ne 
contiennent pas, par contre, la qualité de sel demandée par la 
clientèle des pêcheurs. 

Beaucoup de ces doléances sont justifiées ; il serait de bonne 
politique, tant au point de vue domination, qu'au point de 
vue financier, de cheœher à soulager la population tout 
entière, des droits excessifs qui pèsent sur une denrée reconnue 
de première nécessité dans l'alimentation familiale asiatique. 

L'administration s'est préoccupée de cette question qui est 
devenueplus grave depuis trois ou quatre ans. Nous verrons 
dans un des chapitres suivants les mesures qui ont été prises 
pour faire cesser le malaise qui pesait sur l'industrie saunière. 

Mais il serait utile également, dès maintenant, de donner 
satisfaction à certaines doléances des intéressés, notamment en 

ce qui touche l'augmentation des magasins à s«>l, la quotité 
et la qualité de leurs approvisionnements, comme aussi la 
suppression des tracasseries administratives qui entourent 
l'achat de la denrée. 



QUATRIÈME PARTIE 

RÉGLEMENTATION DE LA P:Ê:CHE 

Ancien Régime.- Ferme générale des Pêcheries. - Nouveau Régime. 
~ Suppression de la ferme générale. -Création de deux catégories 
de pêcheries. -Circulaire no 40 du 4 avril i908 de M. Luce, Résident 
Supérieur au Cambodge, concernant le Recensement et la classifica
tion des pêcheries. - Ordonnances Royales des 22 mai, 9 juin et 
i6 juillet i908 édictées par S. M. Sisowath et modifiant le régime en 
vigueur dans les pêcheries du Cambodge. 

Le dépeuplement des cours d'eau, des Lacs et des Bêngs 
du Cambodge, n'étant pas à envisager avant de très lointaines 
années, et la nature fixant d'une façon immuable les limites 

de la campagne de pêche, par le jeu normal des saisons de 
hautes eaux et de basses eaux, le législateur cambodgien, ü 

aucune époque, n'a envisagé la nécessité d'enserrer la pratique 
de la pêche dans des règles étroites et complexes. 

Il ne pourrait en être autrement, sans crainte de troubler 
profondém~nt la vie nationale d'un peuple chez lequel le 
poisson joue un rôle essentiel, dans l'alimentationjournalière, 
et sans porter une atteinte grave aux droits séculaires des 
habitants demandant, sans contrainte, à la nature, cette 
partie de leur nourriture quotidienne. 

Pour l'individu, ou la communauté, pêchant seulement 

pour ses besoins, la pêche est donc absolument libre sur 
toute l'étendue du territoire et peut être pratiquée, à toute 
saison et dans toutes eaux, en dehors des affermages ordi
naires. 

Mais ceux qui, par contre, tirent un bénéfice important du 
produit de leur pêche, par l'industrie de salaison ou de sau-
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mure, ont été soumis à des règles particulières qui seront 
exposées plus loin. Elles consistent dans les grandes lignes, 
en redevances à l'État, pour des droits d'exploitation déter
minés pendant un temps également déterminé, et en obliga
tions concernant le respect des droits collectifs des villages 
comme des droits individuels des habitants . 

Sous les prédécesseurs de Sa Majesté Sisowath, le Hoi 
percevait, sur la pêche de tout le royaume, des droits arbi
traires qu'il abandonnait, moyennant redevances fixées à sa 
guise et à sa convenance, entre les mains de fermiers géné
raux. Ceux-ci disposaient, de ce fait, de l'exploitation absolue 
de toutes les eaux du Cambodge. Ces privilégiés, des Chinois 
généralement, divisaient les concessions obtenues, en parts 
qu'ils cédaient, à prix débattus, à de nouveaux fermiers. Les 
sommes encaissées par le simple passage du droit de conces- ' 
sion des mains du fermier général aux mains des sous-traitants, 

constituaient un total qui dépassait, souvent du double, la 
mise de fonds consentie au bénéfice du trésor royal. 

Les fermiers, nouveaux traitants, morcelaient à leur tour 
les lots acquis du fermier général et les sous-louaient à 

d'autres sous-fermiers qui pouvaient également, à leur guise, 
diviser leurs droits pour les céder à des individus moins 
fortunés. • 

Entre l'État concessionnaire et le pêcheur exploitant réel 
des eaux cambodgiennes, l'ancien régime permettait donc, à 

cinq, six et parfois sept intermédiaires, de réaliser, sans tra
vail et sans risques, des bénéfices relativement élevés. 

Tous ces contractants successifs, en s'enrichissant tant aux 
dépens de l'État qu'au détriment d'une intéressante et labo
rieuse population, tenaient généralement leurs locataires, 
pêcheurs exploitants, dans une dépendance passive, par des 
contrats compliqués et léonins. Aucune règle fixe n'intervenait 
dans la pratique de ces actes ; les redevances aux fermiers et 
sous-fermiers pouvaient parfois même leur être payées en 
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poissons, cédés à des taux inférieurs au cours normal, de telle 
sorte que tout était bénéfice pour eux. Souvent aussi, les 
bateaux et les engins de pêche étaient loués par les conces
sionnaires aux pêcheurs, venant ainsi augmenter, par des 
intérêts onéreux, le taux de location normale des lots concédés. 

Ces complications étaient une source de conflits permanents 
et, dans tous les cas, le pêcheur qui ne possédait pas, dès le 
début de la saison, les capitaux suffisants à faire face à la 
campagne de pêche, devenait inévitablement, dans la suite, 
l'un des nombreux ouvriers qui travaillaient à édifier la fortune 
des fermiers et celle parfois scandaleuse du fermier général. 

Pendant les vingt premières années de l'établissement du 
Protectorat Français au Cambodge, rien n'avait été changé, 
ou à peu près, au système d 'exploitation à outrance du contri
buable, qui était la caractéristique de l'administration d'un 
H.oyaume dont les moyens financiers de recettes, destinées à 

faire face aux exigences de la vie politique et administrative 
nationales, consistaient à abandonner simplement aux mains 
de fermiers généraux rapaces, et moyennant des redevances 
établies sans aucune base, la perception totale des taxes 
imposées à la population. 

La convention du 17 juin 1884, passée entre Sa Majesté 
Norodom et M. Charles Thomson, gouverneur de la Cochin
chine, agissant au nom du gouvernement de la République, en 
créant de toutes pièces l'organisation politique, administrative 
et financière du Cambodge, permit seule d'endiguer les abus, 
les exactions et les misères qu'entraînait avec elle l'application 
arbitrai1·e de l'ancien régime. 

A partir de cette époque, en elfet, toutes les perceptions 
anciennes subissent des remaniements importants; les apanages 
féodaux sont supprimés peu à peu ; les redevances des indi
vidus à l'État sont épurées des commissions que prélevaient 
les divers intermédiaires des perceptions au détriment de la 
population ; et, si le nouveau régime apporte aux nationaux 

PÉTILLOT. - La pèche au Cumbodge . 8 
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des garanties plus sérieuses du respect de leurs droits, il n'en 
conserve pas moins cependant les prérogatives de l'État. 
C'est ainsi qu'il est possible de constater, à. chaque année 
nouvelle, que les ressources du budget du Protectorat ont été 
en croissant normalement, par la seule suppression des faveurs 
accot·dées aux intermédiaires, et bien que les divers impôts du 
royaume aient été allégés dans une notable proportion. 

En théorie, l'affermage spécial à la pêche devait, dès le 
début de notre administration, subir de profondes transfor
mations. Des cahiers des charges avaient été rédigés, édictant 
les conditions dans lesquelles les groupes de pêche pouvaient 
être mis légalement en adjudication, soit séparément, soit en 
bloc pour l'ensemble des provinces, ou même pour la totalité 
du territoire du Royaume. Les clauses de ces contrats stipu
laient, pour le fermier, l'obligation d'appuyer sa créance, vis
à-vis de l'État, par la présentation de deux cautions solidaires 
reconnues solvables ; de verser les redevances consenties par 
lui, par périodes déterminées, et d'avance ; de porter de~ant 
les tribunaux provinciaux résidentiels, les conflits résultant 
de l'application des contrats de pêche; d'enlever chaque 
année, vers le 15 juin, les installations dépendantes des 
exploitations, pour laisser ü la navigation la libre pratique 
des fleuves et des rivières ; de respecter enfin, dans la plus 
large mesure, les droits ancestraux des villages et des indi
vidus, droits consacrés par les coutumes et les usages, en vue 
de leurs besoins normaux, en dehors des zones régulièrement 
affermées. 

L'adjudication régulièrement faite en détail, pour chaque 
groupe de pêcheries, l'administration se réservait de proposer, 
en vue d'une surenchère du produit de l'ensemble des lots, 
l'adjudication globale de tous les affermages du Royaume. 

L'adjudicataire agréé prenait, comme précédemment, le titre 
de « Fermier général des pêcheries » et demeurait libre de les 
morceler à sa guise, de les céder en location, ou de se réser-

r 
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ver, dans l'ensemble, telle partie réputée de bon rapport, afin 
de l'exploiter pour son compte personnel. Les sous-fermiers 
pouvaient, eux aussi, céder par contrats les droits qu'ils 
tenaient du fermier général et passer avec des tiers, tels actes 
qui leur paraissaient de bon profit. 

En fait, à l'abri d'une réglementation qui semblait bien 
établie, les fermiers et autres intermédiaires continuaient, 
comme par le passé, à exploiter les habitants, et s'enrichis
saient sans aléas, tandis que leurs locataires s'acquittant vis
à-vis d'eux de droits élevés, couraient au contraire, chaque 
année, les risques d'une campagne infructueuse, avant de 
rentrer dans leurs déboursés. 

Rien n'était donc changé, quant à la pratique, aux exigences 
exorbitantes de l'ancien système de location. 

Mais il était à craindre de plus en plus, que les capitalistes 
et agioteurs des droits de pêche, chaque jour plus instruits 
des besoins de l'État, ne vinssent à tenter de mettre l'admi
nistration en échec, par des offres calculées spécialement en 
vue d'avilir le rapport budgétaire des pêcheries du Cambodge, 
manœuvre qui leur aurait rapporté d'importants revenus. 

C'est à M. Paul Luce, Résident Supérieur, représentant de 
la Hé publique Française au Cambodge, qu'échut la tâche de 
parer à ces difficultés que sa longue expérience du pays avait 
déjà prévues depuis quelques années. Frappé du tort considé
rable qu'imposait à la nation, dans l'ordre économique géné
ral, la pratique de cette institution archaïque, notre repré
sentant cherchait, depuis longtemps, ù en réduire progressi
vement les exigences, pour la supprimer et la remplacer par 
une organisation administrative et financière plus conforme 
aux nécessités de la vie moderne. 

Pour s'éclairer sur les mesures à prendre en vue de remé
dier aux inconvénients de l'ancien système, il avait ordonné, 
par circulaire n° 40 du 4 avril 1908, le recensement et la 
classification des pêcheries du royaume, tant pour posséder 
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une plus exacte appréciation de la valeur particulière à chaque 
affermage, que pour limiter les conflits permanents existant 
anciennement, entre fermiers et locataires. 

Une entente passée entre les adjudicataires chinois en 1~06, 
puis renouvelée en 1908, dans le but d'abaisser le chiffre 
global des offres pour chercher à déprécier l'adjudication 
triennale, lui permit de donner corps aux projets esquissés et 
de propose.r notamment, à Sa Majesté Sisowath, la suppres
sion radicale de la Ferme Générale des Pêcheries et l'adoption 
d'une organisation nouvelle pouvant aisément se transformer 
à l'avenir, en ses détails, pour donner satisfaction aux habi
tants, tout en réservant les revenus normaux alimentant le 
budget de l'État. 

Cette décision, appuyée sm· les avis des Conseils provin
ciaux, présentée à la discussion du Conseil des Ministres, 
aboutit à l'édiction des ordonnances royales du 22 mai, 9 juin 
et 6 juillet 1908, par lesquelles : 

1° La ferme générale des pêcheries est supprimée. 
2° L 'administmtion du protectorat reprend pour son compte 

et directement, les rentrées dues à l'Etat du fait des conces
sions des droits de pêche, faisant ainsi cesser les exactions en 
supprimant les intermédiaires parasites et donnant à la géné
ralité des travailleurs des droits plus élargis par la création et 
l'organisation de deux catégories de pêcheries ainsi réparties : 

a) Celles pour lesquelles les dl'oits exclusifs d'exploitation 
sont concédés par l'État propl'iétaire, au bénéfice de locataires 
agréés par lui, par voie de contrat et sur adjudication. 

h) Celles pour lesquelles la pêche est entièrement libre 
sous la réserve qu'elle soit faite avec des eng·ins dont le pro
priétaire a acquitté au bénéfice de l'État des taxes déterminées. 

3o Il est fixé, sur un certain nombre d'engins, des droits 
d'usage au bénéfice de l'État. 

Ces taxes dernières qui paraissent nouvelles, ne constituent 
en fait, aucune aggravation de charge aux imposés ; elles 
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représentent simplement les droits (établis par la coutume), 
que le fermier général était autorisé à percevoir anciennement, 
à sa guise, sur les engins affectés à la pêche. Cette perception, 
jadis tout à fait aléatoire et fixée, selon les circonstances, par 
le bon plaisir du fermier devient au contraire, à l'heure 
actuelle, soumise à des règles déterminées qui donnent aux 
pêcheurs une complète sécurité, tout en diminuant leurs 
charges anciennes. 

En ce qui concerne les revenus de l'État, la mise en pra
tique de l'organisation nouvelle a prouvé, pendant les deux 
derniers exercices, que la quotité globale avait été en augmen
tation pendant les deux dernières années. 

Pour le futur, il est tout à fait normal d'envisager que les 
rentrées rte ces droits étant mieux surveillées, les ressourc~s 
du pays mieux connues, les collecteurs indigènes des impôts 
mieux contrôlés par une administration plus instruite chaque 
jour des besoins du pays, les revenus acquis au titre de la 
pêche dépasseront notablement les redevances payées autre
fois par les fermiers généraux. Les habitants jouiront d'autre 
part d'un plus grand respect de leurs droits et pourront user 
de libertés plus étendues. 

La suite des actes administratifs exposés ci-dessous donnera 
nettement la physionomie du passage de l'ancien régime à 

l'organisation actuelle; l'énumération des diverses clauses 
contenues dans les marchés consentis par l'État, aux fermiers 
des groupes de pêche, viendront utilement compléter ce 
résumé sommaire de la réglementation de la pêche au Cam
bodge. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Phnôm-Penh, le 4 avril190K. 

M. LUCE, RÉsiDENT suPÉRIEUR AU CAMBODGE, à 
Monsieur l'Administrateur, Résident-Maire 
à Phnôm-Penh, Monsieur le Comm1~ssaire 
délé_gué du Résident supérieur à Battam
bang, Messieurs les Résident!:, chefs de 
circonscription au Cambodge. 

Des contestations ont été soulevées récemment dans certaines 
circonscriptions du Cambodge par le fermier général des 
pêcheries qui, à l'encontre du Chef de circonscription, prétendait 
que tel prêk ou tel bêng devait être englobé dans son fermage. Si 
le Chef de circonscription a pu abriter sa résistance aux prétentions 
du fermier général derrière un cahier des charges qui ne faisait pas 
mention de lieux de pêche revendiqués, le fermier général a pu 
invoquer à l'appui de ses dires des traditions et des usages. 

Il importe que de pareilles difficultés. soient rendues impossibles 
pour l'avenir. 

D'autre part, alors que les pêcheries du royaume, depuis la sup
pression des apanages, se répartissaient en deux catégories : les 
pêcheries affermées et les pêcheries réservées aux habitants, on a 
vu apparaître dans certaines circonscriptions un troisième groupe 
de pêcheries : celles qui étaient affermées non plus au profit du 
budget local, mais au profit du budget résidentiel. 

Celle complication me paraît de nature à entraver l'exercice du 
droit des fermiers généraux et it susciter des contestations sans 
nombre. 

Pour éviter toute indécision sur la natme de telle ou telle pêche
rie, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, le plus lôt possible, 
recenser vous-même les diverses pêcheries de votre circonscription, 
déterminer l'étendue approximative de chacune et recueillir les élé
ments d'information sur la valeur pécuniaire de chacune d'elles. Ce 
recensement ne sera pas inutile si l'on songe que les inondations 
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annuelles peuvent modifier l'importance et par suite la valeu·r des 
pêcheries,. comblant certains bêngs par des dépôts alluvionnaires, 
en ouvrant d'autres par des courants nouveaux. 

Après ce travail d'ordre général, je désirerais avoir une réparti
tion de toutes les pêcheries ainsi dénombrées et estimées de votre 
circonscription dans l'une des tt·ois catégories suivantes, non d'après 
une affectation qui vous paraît désirable, mais d'après une affecta
tion réelle et présente : 

A. Pêcheries affermées au compte elu budget local; 
B. Pêcheries affermées au compte du budget résidentiel; 
C. Pêcheries réservées aux habitants. 

Les pêcheries de la deuxième catég01·ie constituent d'ailleurs 
l'exception, et je crois savoir que les pêcheries de cette espèce 
étaient primitivement rése1·vées aux habitants, et ont été spontané
ment cédées par ceux-ci à la circonscription résidentielle. Vous 
voudrez bien me faire connaître la date d'affermage de ces pêcheries, 
la durée du fermage, son prix et le nom du fet·mier. 

LucE. 

EXTRAIT 
du Procès-verhal de la. 136• séance du mardi 12 mai 1908 du 

Conseil des Ministres présidé par Monsieur le Résident Supé
rieur de la. République française au Cambodge. 

go. - PltCHERlES 

Monsieur le Résident supé1·iem· expose au Conseil que depuis 
quelques années le rendement de la ferme des pêcheries a été con
stamment en diminuant, que déjà l'année dernière, l'Administration 
du Protectorat a dû passer un contrat de gré à gré à des condi
tions désavantageuses et que la dernière adjudication tentée n'a 
donné aucun résultat ; 

Que jusquïci, la ferme des pêcheries n'a été profitable_ qu'aux 
usuriers chinois qui exploitaient les habitants se livrant à la pêche, 
car ceux-ci, pour avoir le droit de se livrer à leur profession, étaient 
obligés de traiter avec eux à des conditions serviles, de sorte qu'ils 
ne travaillaient en réalité que pour le profit de ces derniers. 

Monsieur le Résident supérieur pense que la ferme devrait être 
supprimée et remplacée par la location comme il a été fait pour les 
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terrains de Chamkars. Cette mesure permettrait aux pêcheurs 
d'exercer librement leur profession tout en rapportant davantage au 
Trésor. La suppression des fermiers royaux en ce qui concerne les 
autres revenus du Royaume, tous affermés autrefois, n'a donné que 
des plus-values budgétaires. 

Le Conseil se rallie à la conclusion de M. le Résident supérieur 
tendant à faire sortir une ordonnance supprimant la ferme générale 
des pêcheries à partir de la prochaine saison. 

M. le Résident supérieur demande au Conseil de préparer égale
ment une Ordonnance pour fixer les droils à percevoir sur les engins 
de pêche et une circulaire aux Gouverneurs pour expliquer le nou
veau régime établi, leur donner toutes indications utiles et les invi
ter à faire tous leurs efforts pour faciliter la location des lots de 
pêcheries que l'Administration se réservera le droit de concéder au 
profit exclusif des bénéficiaires qui auront traité avec elle à titre 
onéreux. 

(Adopté.) 

N° 35. 
ROYAUME DU CAMBODGE 

ORDONNANCE ROYALE 

NOUS 
Préa bat Sam da ch Préa SISOW ATH Chakrapong Hariréach 

Barminthor Phouvanay 
Kraykéofa Soulalay Préa Chau Crung Campuchéa Thippedey 

ROI DU CAMBODGE 

Vu l'Ordonnance Royale du 11 juillet 189i; 
Considérant que depuis quelques années le rendement de la ferme des pêche

ries a été constamment en diminuant; 
Que lors de la dernière adjudication en 1906, faute d'offres suffisantes, l'Ad

ministration du Protectorat a dû passer un contrat de gré à gré à des condi
tions désavantageuses ; 

Que la nouvelle adjudication du 3amedi 2 mai 1908 n'a donné aucun résultat; 
Considérant que la ferme des pêcheries est un vestige de l'ancienne organi

sation financière du Royaume; 
Que la suppression des fermiers royaux en cc qui concerne les autres revenus 

a donné les meilleurs résultats budgétaires; 
Considérant qu'il y a lieu d'améliorer la situation des pêcheurs au Cambodge, 
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ces derniers étant exploités presque servilement par les fermiers avec· qui ils 
étaient tenus de contracter à des conditions extrêmement pénibles pour avoir 
Je droit de se livrer à leur profession; · 

Vu la délibération du Conseil des Ministres présidé par M. le Résident 
supérieut· de la République française au Cambodge dans sa 136• séance du 
12 mai 1908; 

Vu J'entente intervenue entre Nous et M. le Résident Supérieur; 
Sur la proposition du Conseil des Ministres, 

Rendue exécutoire par ar
rété n• 670 du Résident 
supérieur en date du 
26 Mai 1908. 

ÛRDONNONS: 

Article premier. - A partir de l'année 1908, la ferme générale 
des pêcheries est supprimée dans le Royaume du Cambodge. 

Art. 2. - Les habitants seront libres de se livrer à la pêche en 
acquittant les droits sur les engins qui seront fixés par une Ordon
nance ultérieure. 

Art. 3. - Les lieux dans lesquels les habitants pourront pêcher 
avec les engins dont ils seront munis régulièrement, comprendront 
toutes les pêcheries sur lesquelles l'Administration du Protectorat 
n'aura pas concédé de droits exclusifs au profit de certains bénéfi
ciaires par voie de contrat avec les locataires, d'abandon d'exploita
tion à des villages ou à des budgets provinciaux. 

Fait en Notre Royal Palais, à Phnôm-Penh, le 22 mai 1908. 

Vu pour exécution : 
Le Résident supérieur, 

Signé : P. LucE. 

SISOWATH. 

Pour copie conforme 
Le Chef du Cabinet, 

Signé : PÉTILLOT; 
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ROYAUME DU CAMBODGE 

ORDONNANCE ROYALE 

NOUS 
Préa bat Samdach Préa SISOWATH Chakrapl?ng Hariréach 

Barminthm· Phouvanay 
Kraykéofa Soulalay Préa Chau Crung Campuchéa Thippedey 

ROI DU CAMBODGE 

Vu l'Ordonnance du 11 juillet 1897 ; 
Vu celle du 22 mai 1908; 
Après entente intervenue entre Nous et M. le Résident supérieur; 
Sur la proposition du Conseil des Ministres, 

Rendue exécutoire par ar
rêté n° 711 du Résident 
supérieur, en date du 
11 Juin 1908. 

ORDONNONS: 

Article premier. - Les droits à percevoir sur les engins de 
pêche, fourneaux et séchoirs sont fixés comme ci-dessous : 

1 a Uôn Pra, grand engin p.long de 40 coudées 
ou 10 brasses ou 20 mètres, la taxe est de. 4$ 00 par pièce 

2° Uôn Changvar, petit engin p. long cle40 cou-
dées ou 10 brasses ou 20 mètres. . . . . . . . 1 

3° Manh ................................. · 40 
40 Mong changvar (petit filet) ............... 3 
5" Dây ................................... 28 

6a Mong Réach ~ grand filet long de 80 coudées 
1 

Mong Pra ou 20 brasses ou 40 mètres. 
70 Néam .................................. 1 
sa Mong Pruol (filet) ....................... 0 75 
go Mong kol Réang ou trasak (filet) .......... 1 

lOO Mong veal (filet) ........................ 0 40 
11° Mong dek (filet)....... . . . . .....•....... 1 50 
12° Samnanh Té am (épervier) ................ 1 
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13° Samnanh kra la Toch (épervier) à petite ou-
verture ou à maille étroite. . . . . . . . . . . . . 0 50 

14° Chôn ......... , ............. ,,.......... 2 
15° Santouch Ronong (Hameçons). . . . . . . . . . . . 1 
16° Têr............................ . ....... 4 
17° Kroeung .............................. . 
18° Samras, barrage long de 80 coudées ou 20 

brasses ou 40 mètres ........... . ..... . 
19° Bong ............................ ·. · · · · 
20° Anchâng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
21° Thnâng ............................... . 
22° Nasse dite Lop choeung réahoux .. .. ..... . 
23° Nasse dite Angrûth ..................... . 
24° Harpon .............................. . 
25° Fourneau creusé par terre pour l'extraction 

de l'huile de poisson.. . . . . . . . . ....... . 
26° Fourneau déposé sous la véra nd ah d'une mai

son pour l'extraction de la même huile ... 
'.1.7° Séchoir, à partir d'une brasse de long ou plus 

1 50 

4 
0 50 
0 50 
0 20 
0 50 
0 25 
0 15 

0 30 

0 25 

d'une brasse (2 mètres ou plus)......... 0 20 
Tout propriétaire d'un engin de pêche dit Uôn sera exempté de 

taxe pour un séchoir de poisson et de fourneaux. 
Art. 2. - La perception des droits ci-dessus déterminés com

mencera le 15 septembre 1908 pour finir le 15 juin de l'année sui
vante; elle se fera ainsi désormais pour chaque saison de pêche. 

Art. 3. - Ces dt·oits seront perçus par des Préa Réach Bamro, 
sans distinguer entre les engins de pêche, fourneaux et séchoirs des 
pêcheurs de profession et ceux des concessionnaires ayant passé des 
locations particulières avec l'Administration. 

Art 4. - Les Préa Réach Bamro, chargés de cette perception, 
seront accompagnés des Mésroks ainsi que d'un délégué des Gou
verneurs des p1·ovinces dans lesquelles ils auront à se rendre; ils 
délivreront, à chaque propriétait·e d'engins de pêche, de fourneaux 
et séchoirs, immédiatement après que ceux-ci auront payé, une quit
tance détachée d'un carnet à souches, après y avoir apposé leurs 
signatures et cachet ainsi que ceux des délégués des Gouverneurs. 

Art. 5. - Les sommes qu'ils auront perçues seront versées, au 
moyen de dépôts partiels, obligatoires, dès qu'elles auront atteint 
200 $ au maximum, entre les mains des Gouverneurs qui auront à 
en effectuer le versement, sans retard, à la Résidence dont ils 
relèvent. 
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Art. 6. - Pour asseoir le montant des •·edevances, chaque Préa 
Réach Bamro dressera un rôle sur lequel il portera les noms des 
propriétaires taxés, leurs domiciles, la désignation des engins, 
fourneaux et séchoirs ainsi que le~ taxes payées. 

Ce rôle de ·recouvrement devra ètre fait en double expédition, 
porter les signatures et cachets spécifiés à l'article précédent, être 
remis au Gouverneur de la province qui , après vérification, le 
tJ·ansmettra au Résident de la circonscription pour visa et envoi 
à l'approbation du Résident supérieur. 

Une de ces expéditions sera conservée à la Comptabilité, l'autre 
retournée au Résident intéressé. 

Art. 7. -Il sera accordé aux Préa Réach Bamro, à charge par 
eux de désinté•·esser ceux qu'ils emploieront, une remise de 5 °/0 

sur les sommes qu'ils auront perçues et versées au Trésor. 
Pour leur permettre d'acquitter leurs dépenses perso·nnelles ils 

pourront recevoir des a\'ances jusqu'il concul'!'ence de la moitié des 
remises qui leur seront acquises au moment où ils en feront la 
demande. 

Il sera accordé aux Mésroks et délégués des Gouverneurs sur les 
sommes qu'ils auront aidé à percevoir, une remise de 5 °,'0 qui sera 
partagée entre eux également. 

Art. 8. - Les remises de Préa Réach Bamro seront mandatées 
en leur nom; celles des Mésroks et délégués p•·ovinciaux au nom du 
Résident de leurs circonscriptions, qui les distribuera suivant une 
liste dressée par les Préa Réach Bamro. 

Art. 9. - Les Préa Réach Bamro, les délégués provinciaux et 
les Mési'Oks qui commetll·ont des détournements au détriment du 
Trésor seront punis conformément à la loi . Dans le but d'éviter 
toutes les actions malhonnêtes et injustes, avant de les envoye•· 
pour faire leurs perceptions, le Conseil des Ministres fera prêter 
aux Préa Réach Bamro le serment de fidélité et d'honnêteté. 

Les Gouverneurs feront prêter ce serment aux délégués provin
ciaux et aux Mésroks qui seront adjoints aux Préa Réach Bamro 
pour les aider dans leur perception. 

Vu pour exécution : 
Le Résident supérteur, 

Signé: P. LucE. 

Signé : SisowATH. 

Pour copie conforme : 
Le Chef du Cabinet, 

Signé : PÉTILLOT. 
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ROYAUME DU CAMBODGE 

ORDONNANCE ROYALE 

NOUS 

Préa bat Samdach Préa SISOW ATH Chakrapong Hariréach 
Barminthor Phouvanay 

Kraykéofa Soulalay Préa Chau Crung Campuchéa Thippedey 

ROI DU CAMBODGE 

Vu l'Ordonnance royale du 11 juillet 1897; 
Vu l'01·donnance royale du 22 mai 1908, portant suppression de la ferme 

générale des pêcheries du Royaume; 
Vu l'Ordonnance royale du 9 juin 1908, portant prescription sur le mode de 

perception des droits sur les engins de pêche du Hoyau me; 
Vu la délibération du Conseil des Ministres, présidé par M. le Résident supé

rieur de la République française au Cambodge, dans sa 138• séance du Il juil
let 190S; 

Vu l'entente intervenue entre Nous et M. le Résident supérieur; 
Sur la proposition du Conseil dei Ministres, 

Rendue exécutoire par ar
rêté n° 8H du Résident 
supérieur, en date du 
,17 Juillet 1908. 

ORDONNONS: 

Article premier. - Tout possesseur d'engins de pêche sera tenu 
d'acquitter les droits fixés dans l'article t•• de l'Ordonnance royale 
du 9 juin 1908, sauf s'il est concessionnaire de lieux de pêche et à 
condition qu'il ne pêche ni ne fasse pêcher avec ses engins en dehors 
des pêcheries qu'il détient régulièrement. 

Art. 2. - Les droits ci-dessus visés devront être acquittés entre 
les mains du Préa Réach Bamro dans un délai de cinq mois, qui 
courra du t•• décembre au 1er avril de chaque saison de pêche. 

Art. 3. - Tout individu qui, passé ce délai, sera rencontré sans 
pouvoir justifier du paiement effectué des droits dont sont passibles 
les engins dont il se sera servi, sera puni, la première fois, d'une 
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amende égale au double des droits qu'il aurait dû acquitter, les 
fois suivantes, de l'amende double spécifiée ci-dessus, et, en outre, 
de la confiscation des engins saisis. 

Art. 4. - Les peines susdites seront prononcées par les tribu
naux compétents, sans préjudice des taxes exigibles. 

Art. 5. - Les dispositions contenues dans les articles 2 et 3 de 
l'Ordonnance royale N° 41, en dale du 9 juin 1908, sont abrogées. 

Fait en Notre Royal Palais, à Phnôm-Penh, le 16 juillet 1908. 

Vu pour exécution : 
Le Résident supérieur, 

LucE. 

SISOWATH. 

Pour copie conforme : 
Le Chef du Cabinet, 

Signé : PÉTILLOT. 

ROYAUME DU CAMBODGE 

ORDONNANCE ROYALE 
NOUS 

Préa bat Samdach Préa SISOWATH Chakrapong Hariréach 
Barminthor Phouvanay 

Kraykéofa Soulalay Préa Chau Crung Campuchéa Thippedey 

ROI DU CAMBODGE 

Vu l'Ordonnance Royale du 11 juillet 1R9i; 

Vu celle du 22 mai 1908 portant suppression de la fel'me générale des pêche
ries au Cambodge ; 

Vu celle du 9 juin de la même année fixant le tarif des droits à percevoir sur 
les engins de pèche; 

Vu la consultation à domicile en date du 3 mars '1909; 
Vu l'entente intervenue entre Nous et M. le Résident supérieur; 
Sur la proposition du Conseil des Ministres, 

Rendue exécutoire par ar
rêté n° 267 du Résident 
supérieur, en dale du 
9 Avril/909. 

ORDONNONS: 

Article unique. - Le tat·if fixé par l'article l•r de rOrdonnance 
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llo yale N° 41 du 9 juin 1908, est n1odifié commé suit, en ce qui 
concerne les Uôn Pra en usage dans les Grands Lacs : 

Trois cents par mètre carré pour les six premiers mille mètres; 
Un cent par mètre carré au-dessus. 
Fait en Notre Royal Palais, à Phnôm-Penh, le 7 avril 1909. 

Vu pour exécution: 
Le Résident supérieur, 

Signé : LucE. 

Signé : SisowATH. 

Pour copie conforme : 
Le Chefdu Cabinet, 

Signé : PÉTILLOT. 

Marchés passés sur adjudications entre l'État et des particu
liers pour l'exploitation des lots de pêche. 

Ces contrats, tous établis sur un modèle unique, portent un 
certain nombre de clauses dont les plus intéressantes con
cernent: 

A) Le détail de configuration des lieux de pêche dont l'ex
ploitation est cédée. 

B) Le prix de location, fixé suivant adjudication, et le mode 
de versement, en trois termes égaux, aux mois de décembre, 
mars et juin, le premier terme étant exigible après l'ouverture 
de la saison. 

C) L'exigibilité de deux cautions reconnues solvables et 
agréées pur l'administration, aucun cautionnement ne devant 
être consigné au préalable pour l'adjudication. 

D) L'édiction d'une amende pour tout retard de paiement 
des termes, deux piastres par jour de retard, et droit par 
l'Etat de résiliation si le délai excède quinze jours. 

E) La détermination du commencement et de la fin des 
opérations d'exploitation, fi~ée du 1er septembre au 15 juin. 

F) L'autorisation de sous-louer les parcelles adjugées, sous 
l'approbation de l'État. 
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G) L'obligation, pour le fermier, de payer à l'État les taxes 
prévues par l'ordonnance royale du 9 juin 1908, toutes les 
fois qu'il {ait pêcher en dehors des limites des eaux qui lui 
ont été concédées. 

H) Le droit pour les héritiers, ou certains ayants droit, de 
se substituer à l'adjudicataire en cas de décès de celui-ci. 

I) L'obligation de soumettre toutes contestations à l'arbi
trage administratif. 

Les administrateurs français, chefs de province, assistés 
des gouverneurs cambodgiens et des percepteurs royaux spé
ciaux à l'impôt des engins, ont la charge de veiller à l'obser
vance de ces divers règlements et d'appliquer, le cas échéant, 
les pénalités encourues par les délinquants. 

Ce sont eux qui sont en outre, chacun dans leur province 
respective, chargés de procéder à la préparation de l'affermage 
des lots des pêcheries et de procéder à l'exécution détaillée 
des formalités d'adjudication. 

Les redevances perçues au titre des pêcheries alimentent le 
budget local. 

La Pêche considérée au point de vue économique. 

RENDEMENT BUDGÉTAIRE. - RENDE)IENT DOUANiER. 

RENDE~IENT comiERCIAL. 

La pêche est l'un des plus importants facteurs de la v1e 
économique du Cambodge. 

Les recettes au titre de ses produits arrivent en deuxième 
ligne dans les statistiques douanières de l'exportation, de 
même que les droits acquis, au compte des divers budgets, 
pour le même objet, viennent immédiatement après l'impôt 
« des paddys », le plus considérable de tous « les produits sur 
rôles>>. 

Recettes du budyet local. - Malgré les craintes exprimées, 
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lors de la mise en vigueur du nouveau régime, la suppression 
de la ferme générale des pêcheries n'a causé aucune répercus
sion fâcheuse sur les recettes budgétaires normales; il a été 

· possible de constater au contraire, que l'application de la nou
velle réglementation a donné des résultats avantageux dès la 
première année. C'est ainsi que les contrats passés en 1908 
ont réalisé une somme globale de 287 .500 piastres, supérieure 
de 50.000 piastres environ au rendement de la Ferme générale 
concédée l'année précédente. A cette somme il y a lieu d'ajou
ter 70.316 piastres de droits d'engins de pêche, portant à 

35ï .816 piastres les recettes totales perçues, aux caisses 
publiques, au titre des pêcheries. 

En 1909 l'affermage a donné des résultats supérieurs à ceux 
de 1908; les recettes des divers budgets, à ce titre, pour cette 
année, se répartissent ainsi : 

Budget local ....... . .... . 
Compte de Battambang . . . 
Budgets provinciaux . . . . . . 

Total ... . ...... . 

296.966$16 
42.600 00 

1.800 00 
341.366$ 16 

auquel il faut ajouter 72.500 piastres de droits sur les engins, 
portant ainsi le global des recettes à la somme de 413.866 
piastres. 

En 19'10, le produit a été prévu au budget local pour un 
total de 360.000 piastres, soit : 

Droits affermés . ... ... ... . 
Droits d'engins ... .. . . ... . 

Total. .... . .... . 

287.500$00 
72.500 00 

360.000 00 
somme à laquelle il est nécessaire d 'ajouter le compte de Bat
tambang et les prévisions des budgets provinciaux qui sont 
demeurés sensiblement les mêmes, ce qui porterait le global 
à une somme de prévisions correspondant à 400.000 piastres 
en chiffres ronds. 

Mais les résultats de la fin de l'exercice courant, qui n'est 
pas encore complètement arrêté, permettent de croire cepen-

PÉTILLOT. - La pèche au CMnbodge. 9 
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dant, en tablant sur les rentrées déjà connues, que ces prévi
sions seront dépassées et que les recettes atteindront au mini
mum celles de l'année précédente. 

Les prévisions du budget local du Cambodge ont en effet, 
depuis cinq années, été tenues constamment inférieures à 

l'estimation réelle des produits des articles sur rôles, et ceci 
très judicieusement, afin d'éviter les surprises budgétaires de 
clôture d'exercice qui pourraient désagréablement se produire 
si l'on opérait, au contraire, avec une estimation supérieure 
aux revenus. 

L'ensemble du budget local du Cambodge étant éc1uilibré 
pour 1910 à 2.800.000 piastres environ, il résulte que l'impôt 
des pêcheries fournit, à lui seul, le 1/9 des recettes totales, 
venant en deuxième catégorie d'intérêt , et immédiatement 
après l'impôt des paddys qui y contribue pour 1/8. 

Les différentes circonscriptions du Cambodge sont repré-
sentées dans l'affermage des pêcheries dans l'ordre suivant: 

Takeo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 .100$ 00 
Preyvêng . ..... ... .. .. ... . 50.000 00 
Battambang. . . . . . . . . . . . . . 42. 600 00 
Kompông-Chhnnang .. . . . . . 36 .6W 00 
Kompông-Thôm . .. ... . ... . 31.650 00 
Kompông-Cham ... ...... . . 31.388 66 
Pûrsat .................. . 19.250 00 
Kratié ...... . .. .. .. . .... . 17.837 50 
Kandal ..... .. ... .. .. . ... . 9.000 00 
Kampot ..... : . . . .. ... .. . 5.100 00 

Total ... . .... . . 339.566 16 
Les petites pêcheries, laissées, par dérogation momentanée 

à la règle générale, au profit de quelques budgets provinciaux 
se répartissent ainsi : 

Kandal ..... . ........ . ... . . 
Kompông-Cham . . .... .. . .. . 
Kompông-Chhnnang .. . .... . 

350$00 
130 00 

1. 320 00 
--:---,::-::-::--.,.-:--

Total . . ... . ..... 1.800 00 
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qui, ajoutées aux indications précédentes, correspondent bien 
au global de 3H. 366 piastres accusé pour le rapport des pêche
ries au bénéfice de l'État. 

Rendement douanier. -Exportation. - L'exportation des 
poissons secs et salés, des saumures, mâms, pâtes de poissons, 
etc. se fait par jonques, par chaloupes chinoises et par les 
bateaux de la Compagnie des Messageries fluviales de Cochin
chine. Saïgon est le grand port d'exportation de ces denrées 
qui sont dirigées sur les États Malais , le Siam, la Chine, le 
Japon. 

Il est difficile de donner une estimation serrée de l'expor
tation des produits de la pêche; de nombreuses jonques 
échappent à la statistique du Cambodge qui peut relever seu
lement les sorties faites par chaloupes à vapeur dont le fret 
est déclaré. 

Mais des renseignements recueillis et contrôlés, quant à 

l'ensemble~ il est permis de supposer que les sorties faites 
par jonques allant livrer à Saïgon sont au moins égales au 
chiffre accusé pour les sorties faites par chaloupes chinoises 
ou par les bateaux des Messageries fluviales. 

Les chiffres publiés par le Service de douane à Saïgon com
prennent le global des sorties sans distinction du pays d'ori
gine, mais en comparant ces renseig·nements de la statistique 
générale à ceux relevés dans les opérations douanières spé
ciales au Cambodge, il est cependant possible de tirer les 
déductions suivantes : 

Pour l'année 1909, l'exportation du Cambodge a été: 
Poissons secs salés ou fumés. . . . . . . . . . . 11 . 500.000 kilos 
Huile de poisson, graisses . . . . . . . . . . . . . 1 . 602.800 
Pâtes de poisson, saumures, etc. . . . . . . . 220.000 

Pour l'année 1910, elle a été: 
Poissons secs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 000. 000 
Huile de poisson, graisses. . . . . . . . . . . . . J • 828.600 
Pâtes de poisson, saumures, etc. . . . 295. 000 

• 
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Le rapport des produits de la pêche, au titre de l'Etat, peut 

approximativement se résumer ainsi: 

Affermages au titre des divers budgets... 860.000 francs 
Droits d'engins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 francs 
Droits de douane à la sortie . . . . . . . . . . . . 750.000 francs 

1 . 790 . 000 francs 

soit, en chiffres ronds, une somme variant, selon le cours de 
la piastre, entre 1.800.000 francs et 2.000 .000 de francs. 

Et si la pêche était pratiquée d'une façon plus rationnelle, 
si par incurie ou par imprévoyance les habitants ne négli
geaient pas certains bénéfices faciles, si certains détails d'ex
ploitation non surveillés n 'engendraient pas des manques à 

gagner considérables, plus important encore serait le rende
ment économique de la pêche, à tous points de vue. 

C'est, en un mot, la plus grande et la plus normale des 
richesses du pays ; sa source, malgré les fluctuations des sai
sons, demeure constamment renouvelée et les revenus qui en 

proviennent peuvent être notablement augmentés. 

Recrutement du personnel. 

Le recrutement des ouvriers ou des professionnels de la 
pêche devient de jour en jour plus délicat; tel est l'avis des 
fermiers et des patrons pêcheurs, tel est aussi celui de la 

majorité de ceux qui se sont intéressés, pour diverses causes, 
à cette question spéciale. 

Et l'on estime, dans les milieux indigènes qui vivent des 
indush'ies de la pêche, que si l'administration ne se préoccupe 
pas, dès maintenant, de réglementer la main-d'œuvre spéciale 
qui les intéresse, il deviendra fort difficile de constituer les 
équipages de saison. 

Les déboires que subiront alors les patrons pêcheurs et les 
fermiers, causeront une importante répercussion dans les 
résultats généraux de la pêche, et la situation économique du 
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pays, comme sa situation budgétaire, en seront notablement 
diminuées. 

Le retour de la pêche a lieu chaque année, en fin mai ou 
courant de juin. Après un mois de repos, les chefs d'exploita
tion doivent songer à la préparation de la future campagne; il 
leur est nécessaire en effet de mettre en état le matériel ancien, 
comme parfois, il leur est obligatoire d'en construire de nou
veau, afin de constituer l'équipement et l'armement normal 
nécessité par les espérances fondées sur les prochaines opéra
tions de pêche. 

Mais pour cela, il y a lieu de compléter les équipages; 
parfois même il faut les reformer en entier. 

Le métier de coolie-pêcheur est d'ordinaire très dur, mais 
il l'est plus particulièrement dans les Grands Lacs. Il n'y a 
donc pas lieu de s'étonner si, au milieu de cette population 
cambodgienne de témpérament apathique, mais généralement 

honnête, la corporation ne jouit pas d'une excellente réputa
tion et ne s'embarrasse pas, outre mesure, de scrupules exagérés 
en ce qui concerne l'exécution de ses contrats. 

La majeure partie des hommes des équipages s'engage pour 
la pêche lorsqu'aucun autre métier n'est plus possible pour 
eux, et lorsqu'ils sont obligés, notamment, d'atténuer des 
dettes devenues disproportionnées avec leurs ressources ordi
naires. Ces dettes proviennent souvent d'avances de salaires 

reçues et non remboursées ou non amorties par l'équivalence 
d'un travail déterminé, convenablement exécuté. 

Le salaire d'un ouvrier pêcheur de métier est en moyenne 
de 75 à 100 piastres, nourriture et entretien à la charge du 
patron, et dans le cas, assez rare d'ailleurs, où l'engagé n'a 

pas reçu d'ayances sur ce traitement, avant l'entrée en cam
pagne. Ce salaire diminue progressivement suivant les avances 
que le patron veut consentir avant l'exécution du travail; il 
peut même descendre à 50 piastres, si la dette contractée 
dépasse notamment 400 piastres. Il semble en réalité assez 
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équitable que l'engagiste, obligé par les coutumes à consentir 
de telles avances, puisse garantir ainsi les gros découverts 
d'argent qu'il s'impose avant qu'il y ait eu de la part de ses 
engagés la moindre production; il faut aussi penser que c'est 
pour lui un moyen d'amortir les intérêts des sommes prêtées, 
comme de se garantir d'autre part des déboires que lui causent,. 

trop souvent, la fuite des engagés malhonnêtes. 
Il est fort rare qu'un coolie-pêcheur s'engage sans demander 

une avance représentant la totalité de son salaire de l'année; 
cette somme acquise, il la dissipe, la plupart du temps, au 
jeu ou en divertissements, pendant les quelques jours qui 
précèdent le départ pour les Lacs. 

A ce moment, et pendant la pêche même, il sollicite du 
patron de nouvelles petites avances pour ses menus besoins, 
de telle sorte qu'à la fin de la saison, il se trouve encore 
redevable, son travail accompli, d'une somme qu'il n'a pu 
amortir. 

L'année suivante il demandera, ü nouveau, des avances qui, 
ajoutées au reliquat précédent, formeront un capital prêté, 
suffisamment élevé, pour que sa dette se chifhe rapidement 
à 400 ou 500 piastres. C'est une somme relativement consi
dérable, dans un pays où le travail moyen d'un ouvrier est 

estimé 120 à 240 piastres par an. 
M. Dupuy, commissaire central de Phnompenh, qui nous 

a prêté un concours éclairé dans ces recherches spéciales, 
citait le cas de coolies qui ayant cinq à six cents piastres de 
dettes, travaillaient pour un amortissement de 50 piastres par 
an, ce qui portait à 10 ou 12 ans le temps qui leur serait 
nécessaire pour se libérer de toute obligation, à la condition 
cependant de ne pas renouveler leurs demandes d'avances. 

Si l'on ne connaissait pas d'une façon coutumière les habi
tudes et les particularités qui distinguent les Asiatiques, on 
serait tenté de s'alarmer de cette situation qui, de prime 
abord, paraît sanctionner l'exploitation du coolie-pêcheur. 
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On serait porté à se persuader que ce travailleur est très 
digne d'intérêt et que son patron n'est qu'un dur et cruel 
trafiquant. 

Il n'en est pourtant point ainsi, en pratique; c'est même 
souvent le contraire qui se produit, et nombreux sont les cas 
où le patron est lourdement dupé. 

Une dette de 400 piastres peut en effet paraître dispropor
tionnée si on la compare à la somme d'amortissement que 
représente le travail annuel d'un coolie. Le patron consent 
cette avance, parce que la main-d'œuvre est rare, parce qu'il 
lui est urgent de constituer le plus tôt possible son équipage 
s'il veut être prêt au début de la saison propice, etc ... Le 
coolie étant insolvable, pécuniairement parlant, n'est nulle
ment affecté par la dette contractée, aussi forte fût-elle ; 
il sait de plus qu'on ne pourra jamais, en pratique, en raison 
du peu de moyens de coercition dont dispose la justice, le 
contraindre à rembourser son créancier, il est donc, de son 
côté convaincu qu'il fait, en la circonstance, une excellente 
affaire. Si le patron lui refusait, dans l'année qui suit son 
engagement, les avances coutumières, il quitterait simplement 
celui-ci pour aller offrir ses services à un autre chef d'exploi
tation. Ce dernier, en raison de la pénurie actuelle de bons 
ouvriers, serait trop heureux d'embaucher l'engagé, en lui 
consentant le prêt qu'il sollicite, et en prenant de plus, à sa 
charge, la dette contractée auprès de l'ancien patron. 

Encore, ceux qui pratiquent de tels procédés sont-ils consi
dérés, dans leur milieu, comme d'honnêtes gens, faisant face 
à leurs engagements et remplissant convenablement les con
trats verbaux qu'ils ont consentis vis-à-vis de leurs patrons ; 
mais il en est tant d'autres, par contre, n'ayant aucune 
attache dans le pays, engagés sans familles, qui prennent la 
fuite au bout de quelques jours seulement, emportant les 
avances faites par les patrons, et réduisant ainsi à néant les 
espérances que ceux-ci avaient fondées sur ces engagements ! 
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Aussi, dès que les avances ont été consenties aux équi

pages, les chefs d'exploitation surveillent étroitement leurs 
hommes ; leur vigilance redouble au moment du départ, car 
les ouvriers sachant qu'ils ne peuvent se passer d'eux les 
harcèlent de demandes d'argent, soit pour l'achat de vête
ments, soit pour laisser à leur famille de quoi vivre pendant 
leur absence, soit pour atténuer une dette, toutes raisons aux
quelles le chef d 'expédition doit se rendre s'il ne veut 

donner aux ouvriers des prétextes qui leur feront manquer 
l'embarquement. 

Sur les lieux de pêche, la fuite présente plus de difficultés, 
mais lorsqu'une défection se produit, le coup est d'autant 
plus sensible, qu'il est impossible au patron de pourvoir au 
remplacement du disparu. 

D'autre part, en raison des difficultés rencontrées jusqu'ici, 
par notre administration , en vue de l'établissE>ment de l'état 
civil et de la régularisation des engagements de travailleurs, 

il y 1:!- tant d'individus (Annamites pour la plupart), qui s'en
gagent avec de fausses cartes d'identité, que les chefs d'exploi
tation sont pour ainsi dire désarmés contre les fripons. 

Ils ont bien la ressource d'une instance devant la justice, 

mais à quoi bon, pensent-ils , puisque leurs débiteurs sont 
insolvables ! 

La contrainte par corps? La prison ? Les Asiatiques de la 
catégorie à laquelle appartiennent ces peu scrupuleux ouvriers 
n'en redoutent nullement la menace. Les contraints par corps 
n'étant pa~ astreints au travail, ils se verront infliger une 
peine qui variera entre quatre et six mois de prison, alors qu'il 
leur faudrait de deux à trois ans de travail pour amortir leur 
créance. Ils préféreront, dans tous les cas, se voir appliquer 
les peines édictées par le code, d'autant qu'ils savent que 
leur débiteur sera forcé, aux termes de la loi, de payer d'avance 
les frais de justice et de verser le montant de leur nourriture 
pendant tout le temps qu'ils demeureront en prison. 
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Aussi les patrons, convaincus qu'en poursuivant un coolie 
en remboursement de dettes, ils ne feront que perdre un 
temps précieux, et augmenteront, sans satisfaction, leur 
déficit, se garderont bien d'employer cette ressource dernière 
et préféreront, presque toujours prendre leur parti, philoso
phiquement, du préjudice causé. 

Pendant l'année 1909, les patrons pêcheurs de Chruy
Chang-Wa, grand village situé en face de Phnompenh, 
eurent à subir, du fait de l'engagement de coolies porteurs de 
fausses cartes d'identité, des pertes qui s'élevèrent à 3 ou 

4.000 piastres (7 à 10.000 francs). Pour mettre un terme à ces 
escroqueries, et sur leurs doléances, M. le Résident-Maire de 
Phnompenh dut prescrire formellement, aux chefs d'exploi
tation, de ne plus désormais engager de coolies ni leur con
sentir des avances, sans que l'identité de ceux-ci ait été 
vérifiée au commissariat de police. 

Il faut aussi considérer que dans certaines circonstances, 
quelques chefs de pêcherie exploitent assez durement leurs 
travailleurs et que le taux d'intérêt auquel ils placent ainsi 

leur argent est vraiment exagéré, surtout lorsque le personnel 
est honnête. 

Il est donc, de tous points, désirable que des dispositions 
particulières soient édictées, en vue de mettre un terme à ce 
fâcheux état de choses, et diminuer le malaise qui pèse en ce 
moment sur une catégorie importante de petits pêcheurs et 

de travailleurs intéressants. 
Il serait possible tout d'abord, de parer aux désertions avec 

emport d 'argent, en astreignant les coolies pêcheurs et les 
patrons à des obligations respectives similaires de celles aux
quelles sont soumis les armateurs et leurs équipages de ·com
merce dans les diverses nations civilisées. Il serait obligatoire 
cependant d'apporter à cette réglementation tous les tempé
raments que comportent les mœurs et les coutumes du pays 
et qu'exigent l'esprit et la compréhension des intéressés. 
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La seule application de l'usage de contrats réciproques, 
devant l'administration française, avec institution de l'état 
civil des contractants, portant photographies à l'appui si cela 
devenait nécessaire, et l'édiction d'une mesure qui ferait 
encourir aux délinquants des mesures de rigueur effectives, 
sans préjudice des amendes infligées du fait du dommage 
causé, seraient déjà suffisantes à limiter les désertions et les 

escroqueries du mauvais personnel. 
Ces gages d'appui donnés aux patrons pêcheurs, mieux 

protégés et ne courant plus les risques signalés, permettraient 
alors à l'administration, pour le meilleur être d'un grand 
nombre de travailleurs de la pèche, d'exiger à leur avantage 

un relèvement de salaires qui paraît, en ce moment, pleine
ment justifié. 

CONSIDÉRATIONS FINALES ET CONCLUSIONS 

Représentation exacte de la richesse des produits de la pêche au 
Cambodge. Cette richesse peut-elle être augmentée par un meilleur 
emploi des ressources naturelles ? - Progrès à réaliser. - Droits 
fiscaux à remanier. Réglementation des équipages à étudier et à 
déterminer. - Annexes nouvelles à créer autour des industries de 
la pêche. Conserves et engrais. 

Certains auteurs, et notamment M. Gaston Caillarcl, admi
nistrateur des services civils, ancien résident à Kompong
Chhnnang t, supposent que la valeur réelle de la pêche au 
Cambodge peut varier entre 15 et 20 millions de francs, 
chaque année. 

Ce chiffre, à notre avis, n'est nullement exagéré, mais il 
est utile de l'expliquer et d'en montrer ici la sincérité. 

En 1873, M. Aymonier, représentant du Protectorat fran
çais au Cambodge écrivait, à l'occasion d'un rapport sur 

1. Le Cambodge, l'inondation et la pêche dans la vallée du Tonlé-Sap, par 
Gaston Caillard, administrateur d'Indo-Chine (Le mois colonial et maritime, 
octobt·e 1906). 
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l'Indo-Chine, que l'exportation du poisson et de ses dérivés, 
de provenance cambodgienne, s'élevait à une somme globale 
de 2.651.345 francs correspondant à la valeur'de 128.628 piculs t 
de poissons secs ou salés, 233 piculs d'huile et 1.550.000 pois
sons vivants transportés en viviers flottants expédiés hors 
du pays. 

En 1909, année considérée comme mauvaise pour celte 
production spéciale, les statistiques douanières de Phnompenh 
accusaient à l'exportation 197.750 pi culs de poissons préparés, 
10.000 piculs d'huile et 10.000 piculs d'ichtyocolle. Il a été 
en outre expédié plus de 2.000.000 de poissons en viviers. 

En 1910, on estime que la production est de 220.000 piculs 
de poissons préparés, 15.000 piculs d'huiles et graisses et 
12.500 piculs d'ichtyocolle. Le chiffre de poissons expédiés 
en viviers demeure sensiblement le même et aurait plutôt 

une tendance à diminuer légèrement. 
Or, depuis l'époque où M. Aymonier donnait les rensei

gnements énoncés plus haut, le prix moyen de vente des 
denrées, approvisionnant les 'industries de la pêche, a triplé 
sur les marchés. Ainsi, le poisson qui valait de 2 à 3 piastres 

à cette époque, vaut actuellement de 7 à 9 piastres ; l'huile 
est tarifée de 1 piastre 20 à 1 p. 50 la touque de 20 litres et 
les vessies destinées à l'ichtyocolle se vendent à raison de 

50 piastres le picul. 
Ces indications permettent d'établir que la valeur marchande 

des produits de l'exportation de la pêche se répartit aim;i : 

Poissons secs ....................... ', ... . 
Huile de poisson ......................... . 

Pâtes de poisson, saumures ............... . 
Vessies, ichtyocolle ...................... . 
Poissons frais en viviers .................. . 

Soit au total une somme de ....... . 

1. 500.000 $ 
500.000 
600.000 
80.000 

210.000 
2.890.000 $ 

1. Le pieu! vaut 60 kilogs au commerce. Le pieu! vrai est de 60 kilogs 400. 
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c'est-à-dire 7.225.000 francs représentant plus du triple de la 

valeur du même produit en 1873. 
Mais pour avoiT la valeur réelle de la production du pays, 

il est nécessaire d'ajouter à la somme ci-dessus : 
1 o Le montant de la valeur approximative de la consom

mation nationale. 
2° Le montant de la valeur des droits budgétaires et doua

niers prélevés au bénéfice du pays. 
Des renseignements recueillis, tant auprès des administra

teurs indigènes que ceux qui nous sont parvenus par l'inter
médiaire des commerçants de toute nationalité et ceux mêmes 

qui nous ont été donnés par les pêcheurs, en diverses circon

stances, il est possible de considérer que, pour une année 
moyenne, l'exportation correspond , au Cambodge, à peu près 

au 6/10 de la production totale, la consommation entrant pour 
4/10 dans ce chiffre. 

Ceci revient à dire que pour la moyenne des deux dernières 
années, la consommation pourrait être reprt'sentée par 
4.800.000 francs environ. 

La valeur intrinsèque du produit peut donc être ainsi 
définie : 

Exportation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 225.000 francs 
Consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 800 . 000 francs 

Soit au total. . . . . ... .. . . 12.025.000 francs 
Partant, la valeur de la richesse réelle de la pêche au 

Cambodge sera : 

Valeur intrinsèque ... . ............. . 
Droits budgétaires et douaniers .... . . . 

C'est-à-dire ........... . 

12. 025 . 000 francs 
1 . 7ÇJO. 000 francs 

13.815.000 francs 

Sans crainte d'erreur, en raison des nombreuses expéditions 
qui échappent à la statistique, il est possible de représenter 
cette estimation entre 14 et 15 millions de francs. 

Cette richesse ne risque-t-elle pas d'être compromise pour 
diverses causes ? 
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Il ne semble pas que cette question puisse être envisagée, 
avec inquiétude, avant de très lointaines années. La réserve 
de poissons qui pullulent dans les eaux cambodgiennes ne 
s'affaiblira pas aisément, même si les opérations de pêche 
étaient momentanément poussées d'une façon trop intensive. 

« Il faut avoir vu pêcher les Annamites et les Cambodgiens 
en certains cantons, dit le docteur Tirant dans une de ses 
études, avec leurs paniers en bambous tressés finement comme 
des cribles, et séparer en quelque sorte, l'élément eau de 
l'élément poisson, pour imaginer la quantité prodigieuse d'in
dividus qui naissent chaque année, permettant à l'espèce de 
grandir et d'essaimer plus tard au loin, grâce au réseau serré 
des canaux, arroyos et rivières, malgré le gaspillage inouï 
auquel donnent lieu les systèmes de pêche usités et malgré 
les innombrables bouches affamées qui se nourrissent de 
poissons, rangées tout le long du chemin depuis la mare 
natale jusqu'au Grand Fleuve. )) 

Si l'on considère que l'exploitation des fleuves, des lacs et 
des étangs est faite trop souvent au hasard, sans sagesse et 
discernement; que l'insouciance des chefs de pêcheries est 
une cause de nombreux manques à gagner; que beaucoup 
d'endroits poissonneux sont mal exploités; que d'autres eaux 
réunissant les mêmes conditions, sans doute, n'ont jamais été 
explorées, on peut aisément conclure que le rendement annuel 
de la pêche est susceptible d'une augmentation importante. 

Et il est en effet facile de constater, en de nombreuses circon
stances, que les pêcheurs se voient souvent obligés, par impré
voyance, d'abandonner sur place une portion notable du poisson 
capturé, soit parce que les moyens de transport suffisants ou 
le personnel leur fait défaut, soit parce qu'ils n'ont pas, momen
tanément, u~e provision de sel correspondante à ces besoins 
fortuits, toutes choses qui sont, en un mot, des conséquences 
naturelles du manque de capitaux utiles à tirer tout le parti 
complet, de la mise de fonds que leur dispense le fleuve avec 

tant de prodigalité. 
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Se bornant, d'autre part, à réoccuper chaque année, depuis 
des temps immémoriaux, les emplacements réputés de bon 
rapport, les intéressés ne songent nullement à se mettre en 
quête de nouvelles eaux aussi productives, non plus qu'à 
augmenter le nombre de leurs exploitations ordinaires. De 
même, ils ne t entent pas d'élever, t ant par une sage économie 
que par une organisation serrée , le rendement de leurs pêche
ries. Ce qui a été fait autrefois est répété aujourd'hui et il en 
va ainsi, depuis des siècles, sans changements, sans innova
tions, des habitudes ancestrales de la population qui vit de 

la pêche. 
Aussi ne doit-on pas s'étonner si la moindre tentative, si 

timide fût-elle, de créer des usines destinées à la fabrique des 
c:mserves ou bien à l'utilisation des déchets en vue de les 
transformer en engrais, n 'a pas encore été tentée au Cam
bodge. 

Il semble que toute la vie de ce pays se soit cristallisée 
dans cette formule : « Gains sans dépenses. Production sans 
travail >> confiant tout l'aléa courant aux caprices de l'heure 
qm passe. 

Ce serait donc apporter un grand trouble en leur apathie 
coutumière, que de chercher à les gagner trop brusquement 
aux idées de travail raisonné qui sont le lot des Occidentaux; 
leur point de vue humain est si différent du nôtre qu'avec 
la meilleure volonté et les intentions les plus louables nous 
resterions irrémédiablement séparés, si nous cherchions à 

obtenir, par la contrainte, des résultats économiques plus 
importants mais tl'Op hâtifs . Au surplus, cette lenteur que 
mettent nos protégés à compt·endt·e que le temps peut, parfois, 
être de l'argent est commune à tous les peuples ·d'Asie et nous 

pourrions rappeler en la circonstance les paroles de Kypling 
sur la séparation des deux races : 

!<La tournure d'esprit des Anglais n'est point semblable à 
celle des indigènes. 
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« Ils s'étendent sur des sujets qu'un indigène écarterait jus
qu'à occasion plus opportune et ceux auxquels ils n'accor
deraient pas deux fois leur attention, sont ceux-mêmes qu'un 
indigène ruminerait jusqu'à meilleure occasion. Si bien qu'in
digènes et Anglais se regardent d'un air effaré, sans espoir, 
d'un bord à l'autre du vaste abîme qui sépare leurs façons de 
ne pas se comprendre. » 

Il n'est pas opportun de chercher, par des innovations 
hâtives , à leur faire transformer des procédés ancestraux de 
production qu'ils jugent conformes à leurs goûts, à leurs habi
tudes et à leUI· tempérament, pour les inciter à des méthodes 
de travail dont ils ne voient pas la portée immédiate. 

Mais lorsqu'ils auront pu se rendre compte des motifs d'ordre 
éco.nomique qui nous font agir dans leur propre intérêt, lorsque, 

plus instruite à notre contact, la majeure partie de la popu
lation éclair~e se sera convaincue de la loyauté de nos efforts, 
ils viendront alors eux-mêmes nous demander de propager 
des transformations qu'ils jugeront nécessaires et que n'au
raient pu faire imposer ni notre volonté, ni notre activité. 

Or, si nous devons agir avec une grande circonspection, 
une profonde connaissance des gens et du pays avant de tenter 
des réformes destinées à apporter moins d'imprévoyance, plus 
d'ordre, moins de ~aspillage, dans l'organisation de leur vie 
nationale, parce que nous touchons à tout l'édifice de cou
tumes qu'ils conservent avec religion, il est aussi de notre 
devoir essentiel de supprimer ou d'atténuer toutes les causes 
fiscales ou administratives dérivées de notre programme géné
ral de protection, qui peuvent entra ver momentanément l' évo

lution économique du pays. 
Ces causes existent qui nuisent au développement de l'in

dustrie de la pêche; elles peuvent se résumer en trois groupes: 
1° Celles tenant au vice d'organisation du régime saunier en 

Indo-Chine. 
2° Celles dépendant de l'exagération parfois outrancière du · 
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regtme douanier d'exportation qui constitue une gêne de la 
production locale et une entrave aux relations commerciales 
avec les pays voisins. 

3° Celles dépendant de la non-réglementation de la main
d'œuvre spéciale à la pêche et à l'absence de toute législation 
concernant les équipages et le personnel des exploitations. 

La première question intéresse non seulement le Cambodge, 
mais l'Indo-Chine tout entière; elle est d'ordre essentiel, 
puisque le poisson sec et salé constitue la majeure partie de 
l'alimentation des peuples qui se sont placés sous notre pro
tection, en Asie. Depuis longtemps les natifs, par l'organe de 
leurs assemblées régulières, ont demandé des modifications 
au régime arbitraire et onéreux quïmposent, aux divers 
peuples d'Indo-Chine, les exigences des contrats passés avec 
les Compagnies concessionnaires des fermes de sel. 

Le plus tôt possible le Gouvernement devait se préoccuper 
de donner satisfaction aux légitimes revendications des habi

tants s'il ne voulait voir se créer, à bref délai, une efferves
cence dangereuse pour notre autorité. 

Il est heureux de constater que, dans la limite des moyens 
et de la liberté que lui laissaient, jusqu'à leur échéance défi
nitive, les contrats passés avec les Compagnies fermières, le 
Gouvernement général s'est empressé d 'ordonner les amélio

rations reconnues immédiatement possibles et de les appliquer 
au régime incriminé. 

C'est ainsi que les efforts du service douanier portaient 
notamment sur l'augmentation des centres sauniers, dont la 
réduction, inconsidérément faite, avait abouti à une diminu
tion importante de la production, occasionnant par à-coup une 
surenchère de la denrée. Comme répercussion naturelle de ce 
fait une moins-value sensible avait été enregistrée dans le ren
dement économique du pays, créant chez la population agraire 
un malaise qui ne faisait que s'accroître chaque jour. 

Entrant résolument dans la voie des réformes réclamées, 
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tant par la majorité des indigènes que par le plus grand nombre 
des Français intéressés à la question en général, l'administra
tion se résolvait enfin, en plus de l'augmentation des centres 
de production, à consentir, aux productfmrs reconnus solvables 
et offrant des garanties de succès, des avances de fonds néces
saires à la mise en exploitation de nouvelles salines. 

La condition des sauniers était améliorée pécuniairement 
par le relèvement des prix d'achat à la saline. 

Enfin M. le Gouverneur général Klobukowski, dans son 
discours d'ouverture de la session ordinaire du Conseil supé
rieur de l'Indo-Chine, pour 1910, vient d'annoncer que la 
vente en régie du sel remplacerait, à partir de 1911, l'ancien 
système de la ferme. 

« En ce qui concerne la vente en régie du sel, dit-il dans 
son discours du 29 octobre 1910, toutes les dispositions ont 
été prises pour en assurer le régulier fonctionnement, dès le 
premier janvier prochain, sur tout le territoire du Nord-Annam 
et du Tonkin, pour accorder aux indigènes toutes les satis
factions qu'à bon droit ils réclament depuis longtemps et 

développer l'industrie salicole dans les plus larges propor
tions. n 

Ces excellentes mesures concernant la valeur de la produc
tion seront heureusement complétées lorsque le consommateur 
sera, lui aussi, touché par un régime lui donnant plus de 
garanties et l'allégeant en partie des charges qui pèsent sur 
ses achats normaux. 

Ce serait très possible, si l'administration des douanes avait 
mis jusqu'ici, pour des causes quine lui sont pas toujours impu
tables, autant de sollicitude à multiplier les dépôts de sel 
qu'elle en a apporté à augmenter les dépôts d'alcool. 

Il serait notamment d'excellente politique et de bonne 
administration de supprimer les intermédiaires si nombreux 
entre l'État vendeur et le consommateur qui supporte encore, 
à l'heure actuelle, tous les frais des bénéfices acquis à ses 

PÉTILLOT. - La pêche au Cambodge. 10 
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dépens, par ceux qui s'interposent de droit entre lui et le 

producteur. 
Ne pourrait-on pas, par exemple, réaliser ces desiderata du 

meilleur être de l'habitant et de l'augmentation du rendement 
économique des produits de la pêche, en étendant le bénéfice 
de magasins à sel à certaines agglomérations qui commandent 
le commerce des villages de l'intérieur ? 

La manipulation de ces approvisionnements, la rentrée du 
produit des ventes qui en résulteraient pourraient être confiées, 
sans augmentatio~ de frais pour l'État, ü la diligence des 
autorités indigènes, dans les mêmes conditions que le sont 
aujourd'hui, sous leur responsabilité pécuniaire et administra
tive, la rentrée des divers impôts. 

D'autre part, il semble évident que les agents des douanes, 
opérant chacun dans le secteur qui leur est affecté, pourraient 
aisément et sans surcroît de travail, procéder au contrôle et 
à la vérification des approvisionnements en cours, de mème 
qu'il leur serait facile de les renouveler en temps voulu, pour 
parer aux besoins des habitants, sans que ceux-ci se voient 
contraints ü des déplaceme11ts toujours onéreux. Cette tâche 
leur serait d'autant plus facile aujourd'hui, qu'une utile colla
boriltion s'est établie presque partout entre le personnel des 
Douanes et Régies et celui des Services Civils, et que de plus, 
l'organisation des villages en groupements par (( Khums >> ( cir
conscription de villages), est au Cambodge un fait aujourd'hui 
accompli. 

Cette organisation aurait l'avantage économique appréciable 
de diminuer, d'une façon sensible, le prix de la denrée; elle 
aurait d'autre part le résultat politique, non moins appréciable, 
de réduire considérablement, sinon de supprimer tout à fait, 
les abus et les vexations, comme les pertes de temps qu'en
traîne avec elle, dans la pratique, l'application de l'ancien 
système de dépôts limités. 

La deuxième question intéresse plus particulièrement le 
commerce du poisson et les industries saumurières. 
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Lors de l'exportation, le poisson préparé paye une taxe de 
sortie, alors que le sel employé dans le produit a précédemment 
été frappé déjà de droits spéciaux. Il semble, pour l'indigène, 
que ce r,rocédé se présente sous la forme d 'un double impôt 
qui est, de ce fait, entaché d'abus. 

L'administra ti on, à diverses reprises, s'est inquiétée des 
procédés à employer pour ramener cette taxe à une raison
nable appréciation. En premier lieu, l'application du système 
dit des « drawbacks » a été proposé; mais les commissions 
techniques consultées ont convenu, avec juste raison à notre 
sens, que toute innovation qui n'offrirait pas, en pratique, 
l'avantage d'être comprise par tous les indigènes était vouée· 
à un échec. Et il apparaissait comme certain que les intéressés 
ne se rendraient pas, en effet, un compte exact de ce méca
nisme qui s'appuie sur le remboursement, au producteur et à 

la sortie, d'une des taxes qui pèsent sur la denrée d'exporta
tion. 

Une autre méthode retenait cependant l 'attention. Elle 
consistait à détaxer au profit des industries de salaison ou de 
saumure, le droit dit de consommation, qui frappe le sel 
employé dans les produits dépendant de ces industries. Or, 
en pratique, ce second procédé aurait entraîné, comme con
séquence inévitable, l'obligation de soumettre tous les ·saleurs 
et tous les pêcheurs à l'exercice des agents de douane; son 
emploi aurait donc été d'une application fort délicate et hérissée 
de difficultés au double point de vue de la consommation et de 
l'exportation . 

Il était plus rationnel, d'autre part, d'envisager la réduction 
des taxes alourdissant à la sortie l'exportation des poissons 
salés et des saumures, dans une limité étudiée, suffisamment 

judicieuse, pom que les charges du contribuable fussent allé
gées sans que l'équilibre normal du budget ordinaire en fût 
gravement atteint. 

Ce que l'État semble perdre sur les taxes, en apparence, 
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peut être récupéré, en grande partie, du fait de l'augmentation 
de la production et de l'exportation. 

L'administration s'est donc inspirée de cette idée pour pro
poser des détaxes dont la mise en pratique immédiate a 
produit déjà un excellent effet. 

C'est ainsi que M. Klobukowski, Gouverneur général, pouvait 
en 1909 définir le sacrifice consenti. « Un grand pas a été fait 
dans cette voie par la réduction en octobre 1908 à deux francs 
les 100 kilos du droit de sortie sur les poissons secs, fumés 
ou salés qu'un décret de 1898 avait fixé à trois francs. 

« Suivant la moyenne des cinq dernières années, c'est un 
sacrifice budgétaire de 110.000 piastres qui a été ainsi consenti 
en faveur de l'une des industries annexées à l'industrie sau
murière. 

cc Nous examinons actuellement la possibilité de réduire, 
aussitôt que possible, à un franc les 100 kilos au lieu de 1 fr. 50 
le droit de sortie sur les saumures. » 

Outre ces déclarations, il est utile d'ajouter que des modifi
cations importantes du régime douanier institué pour l'Indo
Chine par la loi du 11 janvier 1892, ont été demandées par 
les corps élus d'Indo-Chine et appuyées par le Conseil supé
rieur de la colonie, pendant la session de 1909. 

La réforme projetée, en étude actuellement au Parlement, 
vise la suppression des droits de sortie sur les produits expor
tés, cc droits purement fiscaux, dit le rapport général de l'exer
cice 190\J, qui constituent une barrière inutile, gênent la 
production locale et entravent les relations commerciales avec 
les pays voisins ». 

Les tempéraments apportés depuis deux ans dans l'ancien 
régime fiscal, par les soins du Gouvernement général, ont été 
accueillis avec joie dans les milieux indigènes; ils sont une 
marque de l'intérêt que leur porte le pays protecteur et con
stituent de sûrs garants de l'avenir. 

Pour compléter l'œuvre commencée, il est nécessaire au 
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plus haut point que les projets du Conseil supérieur reçoivent 
la juste solution qu'ils demandent; alors, le commerce d'ex
portation de la colonie, celui des riz et des poissons notam
ment, prendront toute l'extension dont ils sont susceptibles. 

Par l'abaissement des taxes de consommation les intéressés 
bénéficieront désormais de capitaux qui leur permettront, sans 
aucune gêne et par le jeu normal des transactions, de consti
tuer des stocks commerciaux plus importants et, par là même, 
de travailler à l'extension de leur production particulière. 

Pour la pêche, spécialement, et par une conséquence toute 
naturelle, les intéressés se trouveraient dans l 'obligation de 
posséder des approvisionnements de sel plus considérables, 
donnant ainsi à l'État fournisseur un nombre de commandes 
chaque année plus élevées, venant atténuer, en partie, le 
sacrifice financier consenti par l 'abandon des taxes de sortie. 

La question de main-d'œuvre est de beaucoup la plus déli
cate, car elle ne dépend pas essentiellement du bon vouloir 
du Gouvernement. Telle quelle se présente à l'heure actuelle, 
il lui est cependant facile d'adopter des mesures préliminaires 
dont l'application permettrait de donner satisfaction aux 
patrons pêcheurs et aux ouvriers; aux patrons en assurant la 
sécurité de leurs capitaux par un meilleur recrutement duper
sonnel; aux ouvriers en leur accordant une rétribution mieux 
proportionnée du produit de leur travail. 

L'étude de la question de la main-d'œuvre en général pour 
l'Indo-Chine a été confiée à des commissions locales dont les 
travaux doivent être achevés bientôt. Le problème est com
plexe; les avis sont partagés et soutenus âprement selon les 
groupes d 'intérêts particuliers qui sont en présence. Nous ne 
voulons nullement présager des conclusions futures et il ne 
nous appartient pas, dans le cadre spécial de cet ouvrage, de 
signaler les méthodes qui semblent devoir emporter la faveur 
générale. Nous nous bornerons donc à indiquer ce que pensent 
certaines notabilités françaises et cambodgiennes, très averties 
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des choses de la pêche, des moyens propres à assurer un 

meilleur. recrutement des équipages, comme aussi les plus 
convenables à relever le salaire des ouvriers, tout en épuraut 

leur milieu social. 
Les différentes personnalités que nous avons consultées sont 

ü peu près unanimes à penser que l 'application, au personnel 

des pêcheries, de certaines dispositions de la loi française 

régissant le statut des inscl'its mal'itimes voyageant au com
merce, serait d 'un excellent effet au Cambodge. 

Il est notamment tl'ès possible, disent-ils, de considérer les 

ba!'ques de pêche comme armées pour la saison, dans les 
mêmes conditions que le sont en France les équipages deg 

sardiniers, morutiers ou harengiers. Des rôles seraient délivrés 

aux patrons pêcheurs par barques et spécialités. Il serait même 

nécessaire, pour les exploitations des Grands Lacs, d 'y com

prendre comme personnel embarqué, les équipes spéciales 
d'hommes et de femmes employés à la salaison ou aux autres 

travaux de l 'entreprise. Ces inscrits recevraient des cartes 

spéciales, après que leurs engagements, passés sans frais, 

devant les autorités des provinces, selon un mode à détermi

ner, auraient été définitivement consentis. Les contrats portant 

les conditions de service acceptées par les deux parties seraient 
établis en triple expédition, dont une demeurant aux archives 

de la province, les autres étant remises aux intéressés. 

En cas de non-exécution du contrat, des mesures de répres

sion seraient édictées, tant contre les patrons que contre les 
ouvriers, dans la forme et les dispositions indiquées dans la 

loi régissant les inscrits maritimes. Il est bien évident cepen

dant qu'il n'est pas possible d'appliquer au Cambodge cette 

législation spéciale, sans y apporter tous les tempéraments 
qu'exigent les coutumes du pays, les mœurs et l'espl,'it des 

habitants. Une assemblée composée de Français compétents 
en la matière, de délégués cambodgiens choisis pour leurs 

connaissances spéciales et de représentants des pêcheurs pour-
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raient discuter utilement l'ensemble des dispositions à prendre 
en vue d'élaborer un projet de règlement concernant la main
d'œuvre de la pêche. 

Tous demeurent néanmoins convaincus que, si la population 
qui vit de la pêche était astreinte aux obligations esquissées 
plus haut, patrons et ouvriers recevraient chacun de leur côté 
des garanties suffisantes pour que le malaise qui règne depuis 
deux ans sur cette population fùt en partie dissipé. De ce fait, 
une surveillance plus efficace pourrait être exercée sur un 
certain nombre d'individus qui , échappant au contrôle des vil
lages et se soustrayant aux obligations générales des habitants, 
forment trop souvent l'élément vagabond, turbulent et mal

honnête qui entre, en temps de pêche, dans la formation des 
équipages, et va grossir, la campagne achevée, les quelques 
groupes de pillards opérant sur la frontière. L'élimination de 
cet élément dangereux, se faisant alors naturellement, en 
quelques années, le niveau social des ouvriers des pêcheries 
s'élèverait, la corporation prendrait plus de cohésion et serait 
à même de mieux défendre ses droits. 

Les patrons n 'ayant plus à invoquer les raisons de déser
tion, avec emport d'argent, coutumiers à leur équipage, ou les 
manque à gagner provenant d'un contrat non tenu par les 
ouvriers, ne pourront alors refuser les relèvements de salaires 
auxquels ils ne voulaient jusqu'ici consentir pour des motifs 

qui paraissaient, en fait, assez justes. , 
En résumé, les importantes décisions prises depuis trois ans 

par l'Administration française, en vue d'apporter tous tempé
raments au système . de taxe frappant les industries saunières 
et de salaison, ont contribué à faire disparaître, en partie, les 
causes administratives et fiscales qui nuisaient à l'extension du 

commerce extérieur spécial à ces industries. 
Il est à désirer que le règlement prochain des relations entre 

patrons et ouvriers des pêcheries, bientôt élaboré et mis en 
pratique, complète heureusement l'ensemble des judicieuses 
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ciale d'un pays qui est encore loin de tirer tout le parti con
venable des richesses que lui prodiguent ses fleuves, ses lacs 

et ses étangs. 
La quantité de déchets abandonnés chaque année dans les 

eaux du Cambodge, par incurie et insouciance, représente des 
éléments de richesse complètement perdue. 

Devant ce gaspillage inconsidéré, on est en droit de .se 
demander si quelques industriels, ayant, avec tout le soin 
patient qu'il faut apporter en ces .sortes d'entreprises, étudié 
sur place le problème de l'utilisation productive des débris 
des pêcheries, n'y trouveraient pas une source de revenus 
importants? Les têtes et les entrailles de poissons, traitées 
par des moyens modernes appropriés, fourniraient des huiles 
plus épurées, de qualité supérieure à celles provenant de la 
fabrication indigène ; les débris de toutes espèces qui sont 
laissés sur le Lac seraient transformés en produits chimiques ; 
les déchets de toute nature pourraient enfin, par des procédés 
frigorifiques spéciaux, être utilisés à faire des produits simi
laires des boëtes, gueldres et rogues que la France se procure 
à grands frais en Suède et en Norwège. 

Il semble possible également, sans être taxé d'exagération, 
d'envisager la création d'usines de conserves de poissons pré
parées à la façon européenne, mais pour l'usage des indigènes. 

Les Asiatiques deviennent chaque jour plus friands des produits 
en poissons conservés qui figurent dans le stock d'alimenta
tion européenne arrivant en Indo-Chine ; mais ces produits, de 
prix relativement élevés, sont loin de pouvoir être à la dispo
sition de la moyenne de la population ; pour la majeure partie, 
l'achat de ces denrées est un luxe réservé à la table des 
riches. 

Or, les eaux du Cambodge foisonnent d'espèces semblables 
en tous points aux thons, harengs, sardines et anchois ; la 
main-d'œuvre est de revient relativement peu élevé; les cours 
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de la matière première se présentent dans des conditions très 
. inférieures à ceux des mêmes variétés d'Europe ; partant, il 
semble que des produits sensiblement mêmes en qualité pour
raient être livrés à la consommation indigène à des prix qui 
donneraient satisfaction à la clientèle moyenne, tout en rap
portant à l 'entreprise d'importants dividendes. 

Il est utile de constater, que dans cet ordre d'idées la Chine 

a pris de ce côté, une avance assez sensible sur notre indus
trie européenne ; les statistiques commerciales mondiales 
signalent en effet, avec intérêt, le progrès croissant des pro
duits exportés par les usines chinoises de conserves, de fruits 
et de poissons, établies depuis peu aux environs de Hong
Kong et de Shangaï. Il faut espé1·er qu'une semblable innova
tion sera réalisée au Cambodge, par les soins de l'industrie 
française, pour prendre sa revanche de s'être laissée dépasser 
déjà par les Célestes, dans l'usinage du coton du pays. 

Même dans le domaine ordinaire du commerce d'achat et de 
vente du poisson, nous estimons que des Européens patients 
et entreprenants peuvent réaliser d'importants bénéfices. 

Chaque année, en effet, par défaut de surveillance dans les 
approvisionnements de saison, par insuffisance de lotissement, 
emballages défectueux, manque de soins dans les transports, 
toutes choses qui caractérisent en un mot les méthodes routi
nières des indigènes, il est facile de constater qu'après les 
manutentions obligatoires qui précèdent l'exportation, le stock 
général des produits de la pêche de l'année a subi une dimi
nution notable de poids et de qualité dont la représentation 
réelle se traduit à la vente par une somme importante de pro
fits inutilement perdus. 

Celui qui, par un esprit d'ordre et d'économie, un sens d'or
ganisation rationnelle, arriverait sinon à supprimer, du moins 

à réduire, ce gaspillage inconsidéré, inhérent à l'incurie et 
l'insouciance des indigènes, réaliserait donc, par Jà même, 
dans les opérations qu'il entreprendrait, des bénéfices autre-
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ment considérables que les concurrents employant exclusive
ment les anciennes méthodes ancestrales. 

Supposons une telle entreprise installée à Kompong
Chhnnang, point fluvial qui commande la zone des pêcheries 
des Lacs et du Tonlé-Sap. Les bâtiments de l'exploitation, 
aménagés pour réaliser les meilleures conditions de lotisse
ment, de conservation et de manutention des marchandises, 
ont été construits sur une des parties du plateau, en dehors de 
l'inondation annuelle, mais demeurant en relations aisées avec 

le fleuve et les Lacs. 
Le commerce de l'entreprise est alimenté par une flottille · 

de bateaux plats à propulsion, du type hydroplanes ou glis
seurs, remorquant des chalands en tôle de fer, à faible tirant 
d'eau, pontés, et réalisant à l'intérieur, par des cloisons 
mobiles, des dispositions telles, qu'on peut en transformer 
rapidement les divers compartiments, pour les · adapter aux 
exigences du transport de toutes catégories de marchandises. 

Les caractéristiques modernes toutes spéciales de ces 
bateaux leur permettent de se rendl'e, en saison sèche, en des 
régions de pêche que ne peuvent atteindre les jonques de 
tonnage moyen, et d'y chal'gel' des stocks importants sans 
augmente!' notablement leur tirant d'eau. Ces moyens de 
transport donnent donc, aux chefs de l'entreprise, tous les 
avantages de se procurer, à leur convenance, sans attendre la 

fin des opérations de pêche, et à bons prix, les produits appe
lés à constituer pour ainsi di1·e au jour le jour, les approvi
sionnements en poissons secs, pâtes, huiles, saumures, etc., 
nécessai1·es à l'importance de leur commerce. 

Les fournitures amenées ainsi à l'exploitation dans des 
conditions de choix et de fraîcheur parfaites, peuvent, au fur 
et à mesure de leur arrivée dans les magasins, subir un triage 
approprié qui permettra de les classer soit pour être livrées 
immédiatement à la manutention, soit pour être mises à part 
en vue d'amélioration pour cause de préparation défectueuse. 
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Considérées comme convenablement préparées, elles sont alors 
loties par catégories, en variété et qualité, empaquetées, arri
mées puis placées enfin dans des emballages légers, pratiques 
et peu encombrants, donnant des garanties suffisantes de 
bonne conservation et de facile transport. 

Le produit marchand fourni par l'entreprise, dans de telles 
condition~ de soins, offrirait, à n'en pas douter, à l'alimentation 
générale, des certitudes de choix, de qualité et de rendement que 
ne posséderaient certainement pas les denrées de même nature 
provenant des routines ordinaires du négoce asiatique. 

Le consommateur attiré par la supériorité de la fourniture, 
à équivalence de prix, et le petit marchand de détail trouvant 
lui aussi, dans la réduction des avaries de son stock ordi
naire de vente, des avantages pécuniaires importants, n'hési
teront pas à adopter une marque d'alimentation qui leur donne 
toutes satisfactions et créeront vite un courant d'opinion don

nant à l'entreprise une réputation incontest~e qui lui attirera 
une clientèle chaque jour croissante. 

La question d'emballage ne semble pas devoir soulever de 
sérieuses difficultés. Les essences de bois non classées aux 
produits de forêts, qui abondent au Cambodge, peuvent four
nir des matériaux à très bon marché. Bien mieux, une plan
tation de << Dœm Ko )) 1 bien comprise pourrait, tout en 
fournissant à l'entreprise les planches nécessaires aux embal
lages, lui constituer un nouveau rapport par la vente de la 
ouate hydrofuge que produisent ces arbres, et qui est de plus 
en plus demandée chaque jour, sur les marchés d'Europe, 
pour la confection d'accessoires d'ameublement, de literie, de 

matériel de sauvetage, de calfatage, etc. 

1. Le « Dœm Ko >l, Kapok ou faux cotonnier. Arbre qui prospère au Cam
bodge sans aucun soin spécial. On le trouve en abondance, naturellement, sur 
les bords de tous les fleuves. Sa croissance est très rapide. Entre la 3• et la 5• 
année, il donne des gousses contenant un coton soyeux qui possède la pro
priété d'être hydrofuge et que les indigènes emploient à la confection de pièces 
de ·literie. Le bois est très léger, de peu de valeur, et ne peut guère être 
employé que pour confectionner des emballages. 



- 1!')6-

Puis, ayant appris suffisamment la langue du pays pour se 
passer autant que possible du concours toujours onéreux des 
intermédiaires indigènes, souvent néfastes aux gens trop con
fiants, si les chefs d'une telle exploitation, traitant directe
ment leurs marchés, se munissaient dans leurs expéditions 
d'une pacotille prisée des gens avec lesquels ils sont en rela
tions et les échangeaient contre les produits du pays (poissons, 
plumes d'oiseaux, peaux, cornes, cire, etc.), ils étendraient 
rapidement leur réseau d'influence et deviendraient en quelques 
années, les maitres incontestés d'une grande partie du com

merce de la région. 
Encore, est-il nécessaire, pour atteindre le but, que de tels 

hommes soient armés de solides qualités d'endurance, d'acti
vité et de patience, et qu'ils ne se leurrent point surtout de 
l'espoir chimérique de faire fortune rapidement, désir illusoire, 

plus difficile à approcher que nulle autre part en Europe, 
dans un pays où le climat met durement à l'épreuve les forces 

morales et physiques des gens les mieux trempé~ et les plus 
fortement organisés. 

Ces diverses questions appartenant au domai~e de l'industrie 
de la pêche, et intéressant tout particulièrement le monde des 
affaires, demanderaient évidemment une présentation plus 
détaillée, appuyée sur des bases bien établies. Mais de même 
que nous estimons leur développement en dehors du cadre de 
cette étude, de même nous ne pensons pas posséder les qua
lités désirables pour mettre en valeur de tels problèmes éco
nomiques. Notre tâche semble donc devoir ici se borner à les 
indiquer dans leurs grandes lignes ainsi qu'il a été fait. 

A d'autres plus autorisés, nous laissons le soin de s'inspirer 

de ces idées, de les développer, de les traiter avec toutes les 
précisions techniques qu'elles demandent, comme d'indiquer 
aussi les combinaisons financières qu'elles entraînent. Ainsi, 
ils contribueront, eux aussi, à compléter l'ensemble de 
documents sincères, écrits en toute conscience et sans parti 
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pris, qui permettront au public français d'estimer la qualité et 
la valeur des richesses naturelles de l'Indo-Chine dont l'exploi
tation rationnelle et patiente établira le crédit de notre empire 
colonial d'Asie, plus solidement que jamais ne le feront les 
entreprise& des hasardeuses spéculations. 

Décembre 1910. 

·' 
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LISTE DES POISSONS DE L'INDO-CHINE 

envoyés, par le Docteur Gilbert Tirant, 

au Muséum des Sciences naturelles de Lyon. 

Famille des Percidés. ANNAMITE 

La tes calcarifer, Bloch Cdvuvt Cochinchine, :188!. 
Cd t 1U(}t Saïgon, :1882. 

Hué, 1.882. 
Serranus lanceolatus, BI. Cochinchine, :188!. 

Jlfalaharicus, l:lloch. Cd mû Cochinchine, :188!. 
Malaharicus, Bloch. Hué, :1882. 

Amhassis Commersoni, C. et V. Thu Dau lllot, l876. 
J{opsi, Bleeker. Cd son bien Hué, :1882. 
rohustus, Schleg. Cochinchine, 188:1. 
Wolffi, Blœker. Thu Dau Mot, 1876. 

Apoyon chrysopomus, Blkr. Phu Yen, -1887. 
fasciatus, White. Phu Yen, 1.887. 
molluccensis, Val. Phu Yen, 1887. 
multitœniatus, Blkr. Phu Yen, :1887. 
Sinyapurensis, Casteln. Phu Yen, 1887. 

Famille des Pristipomatidés. 

Therapon servus, Cuv. et Val. Cd bâm Hué, 1881 . 
theraps, C. et V. Phu Yen, 1887. 

Pristipoma üi'[Jenteum, Forsk. Cochinchine, 1879. 
auritum, C. et V. Cochinchine, :188:1. 
hasta, BI. Phu Yen, :1887. 

Diayramma cinctum, Schleg. Cochinchine, :188L 
Datnioides palota, Ham. Buch. Cd ma11g gio Thu Dau Mot, :1879\ 

Cochinchine, :188i. 
Luljanus Amhoinensis, BI. Phu Yen, !887. 

erythropterus, BI. Phu Yen, t887. 
Johnii, Bloch. Cd bd11g Hué, i88f. 



Luljanus quinquelineatus. 
rangus, Cuv. et Vol. 
ros eus, 
sillaoo, C. et V. 

Scolopsis ciliatus, Lacép. 
himaculatus, Rüpp. 

Dentex griseus, Schleg. 
tœnioplerus, C. et V. 

Cœsio cœrulaureus, Lacép. 
chrysozona, K. et H. 
pinjalo, Blkr. 
xanthonotus, Blkr. 

Famille des Mullidés. 

Upenoides Molluccensis, Blkr. 
tragula, Rich. 

Upeneus indicus, Shaw. 
trifasciatus, Lacép. 

Proteracanthus sarissophorus, Cant. 
Chrysophrys datnia, Buch. 

ruhroptera, Tirant. 

Famille des Squamipinnes. 

Chœtodon aU/·eus, Schleg. 
auriga, Forsk. 

Heniochus macrolepidotus, L. 
Scatophagus argus, L. 

Toxoles jaculalor, Jall. 
microlepis, Gthr. 

Famille des Triglidés. 

Sco1·pama picta, K. 
llerois Russellii, BI. 
Prosopodasys trachinoides, C. V. 

Synanceia aslerohlepa, Rich. 
Polycaulus elongatus, C. et V. 
Platycephalus Japonicus, Tiles. 
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Cd huottg 

Cd cbia voi 

Cd bq,ub 

Cti mi ou udu 

Cd !Jông 

Cd lrl]t 

·, . 

Phu Yen, 1887. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 1881. 
Qui Nhon, 1877. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 

Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Baria, 1883. 
Cochinchine, 1879. 
Hué, 1882. 

Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Hué, 1881. 
Thu Dau Mot, 1876. 
Cochinchine, 1881: 
Cochinchine, 1881. 
Thu Dau Mot, 1879. 

Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Qui ~hon, 1882. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 1881. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 



Famille des Trachinidés. 

Percis xanthozona, Bleek. 
Sillago sihama, Forsk. 

maculata, Q. et G. 
Cichlops melanotœnia, Bleek. 

Famille des Sciamidés. 

Umbrina llussellii, C. et V. 
Sciœna carulla, Bloch. 

coitor, Buch. l-Iam. 
cuja, Buch. Ham. 
miles, C. e t V. 

Sciœnoides hiauritus, Cant. 
microdon, Blkr. 

cochinchinensis, Blkr. 

Famille des Polynémidés. 

Polynemus pleheius, L. 
paradiseus, L. 
tetradactylus, Shaw. 

Famille des Sphyrrenidés. 

Sp~tyrœna jello, C. et V. 

Famille des Trichiuridés. 

Trichiurus savala) Cu v. 

Famille des Scombridés. · 

Cybium /{uhlii, C. et V. 
Stromateus cinereus, Bl. 

sinensis, Bl. 
Echeneis naucrates, L. 

Famille des Carangidés. 

Caranx hippos, L. 
rottleri, Bl. 

Platax teira, Forsk. 
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Cd hçp 

Câ chet 

Cà thu 
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Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Hué, 1882. 
Phu Yen, 1887. 

Hué, 188L 
Cochinchine, 1879. 
Cochinchine, 1881. 
Cochinchine, 1881. 
Saïgon, 188L 
Cochinchine, 1881. 
Phuoc Haï, 1879. 
Cochinchine, 188L 
Phuoc Haï, 1879. 

Cochinchine, 1881. 
Cochinchine, 1879. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 188L 

Cochinchine, 1881. 

Cochinchine, 1879. 

Hué, 1882. 
Cochinchine, 188~. 
Cochinchine, 1879. 
Phu Yen, 1877. 

Hué, t88!. 
Cochinchine, t88L 
Phu Yen, 1887. 
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Equula. brevirostris, C. et V. 
edentula., Bl. 

Famille des Gobüdés. 

Gobius biocella.tus, C. et V. 
giuris, B. H. 

tentacula.ris, C. et V. 
;;;onalterna.ns, Tirant . 

Apocryptes denta.tus, C. et V. 
Eleotris caperata., Cant. 
Boslrychus sinensis, Lac. 
Trypauchen vagina., Schn. 
Ca.llionymus fluviatilis, Schn. 

Famille des Batrachidés. 

Batrachus ,grunniens, BI. 

Famille des Pédiculatidés. 

Antennarius hispidus, Scbn. 

Famille des Teuthididés. 

Teuthis javus, L. 
concatenata, C. et V. 

Famille des Nandidés. 

Catopra {'ascia.ta., Bl. 

Famille des Labyrinthicidés. 

Ana.bas scandens, Daldorff. 

Osphromenus siamensis, Gtbr. 
trichopterus, Pail. 
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Cd bông mû 
Cd /;ong dd 

Cd thé ou /Jong thé 
Cd tbé bông 

Cd bông mz,t 
Cd bông dûa 
Cd lU boa 

Cd Rd vien 

Cd Rd 

Hué, 1882. 
Hué, 1.882. 

Hué, 1882. 
Thu Dau Mot, 1.876. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 1881. 
Hué, 1882. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 1882. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 1876. 
Hué, 1.881. 
Hué, 1882. 

Thu Dau Mot, :1879. 
Saïgon, 1881. 

Phu Yen, 1.887. 

Cochinchine, :1881. 
Hué, 1.88:1. 

Thu Dau Mot, :18'76. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Cochinchine, 1.881. 

Hué, 1876. 
Thu Dau Mot, 1881. 
Cochinchine, 188i. 
Thu Dau Mot, 1882. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Hué, 1.882. 



Famille des Athérinidés. 

Atherina Bleekeri, Gthr. 

Famille des Muyilidés. 

Mugil helanak, BI. 
cunnesius, C. et V. 
oligolepis, BI. 

planiceps 
strongylocephalus, Rich. 
Waigiensis, Q. et G. 

Famille des Ophiocéphalidés. 

Ophiocephalus flos, Tirant. 
gachua, B. H. 
lucius, K. et H. 
striatus, BI. 

Famille des Mastacembélidés. 

Rhync/whdella aculeata, BI. 
Mastacembelus argus, Gthr. 

Famille des Pomacentridés. 

Amphiprion {renatus, Brev. 
Pomacentrus littoralis, K. et H. 

prosopotamia, BI. 
Glyphidodon cœleslùt~s, Soland. 

leucogaster, Bl. 

Famille des Labridés. 

Cossyphus axillaris, Benn. 
Cheilinus chlorurus, BI. 

trilobatus, Lac. 
Stethojulis interrupta, BI. 

Kalosoma, BI. 
Platyglossus Dussumieri, C. V. 

guttatus, Bl. 
purpurescens, Schn. 

Hemigymnus melanopterus, BI. 
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Cd But 
Cd dôi 

Cd Bong 

Cd dây 
Cd trâu 

Cd ebat là 
Cd ebat lâu 

Cochinchine, :1.881. 
Saïgon. 
Cochinchine, :1.88L 
Saïgon, :1.881. 
Cochinchine, i88i. 
Hué, :1.882. 
Saïgon, :1.881. 

Cochinchine, :1.88:1.. 
Thu Dau Mot, :1.874. 
Thu Dau Mot, :1.879. 
Thu Dau Mot, 1876. 
Hué, :1.881. 
Phu Cong·, :1.876. 

Cochinchine, 1881. 
Cochinchine, :1.881. 

Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, :1.887. 

Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, -1.887. 
Phu Yen,, :1.887. 
Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, :1.887. 
Phu Yen, 1887. 



Julis lunaris, L. 
- melanochir, BI. 

Pseudoscarus pyrrhostelhus, BI. 

Famille d.es Gerridés. 

Gerres filamentosus, C. et V. 
lucidus, C. et V. 

Famille des Pleuronectidés. 

Psetlodes erumei, BI. 
Pseudorhomhus malayanus, BI. 
Rhomhoidichthys pava, BI. 
Synaptura melanorhyncha, BI. 

orientalis, Schn. 
Cynoglossus elongatus, Gthr. 

macrolepidotus, Blkr. 

Famille des Siluridés. 

Clarias Dussumieri, G. et V. 

fuscus, Lacép. 
macrocephalus, Gthr. 
magur, H. B. 

Plotosus anguillaris, BI. 
canius, H. B. 

vVa.llago leerii, Blkr. 
Cryptoplerus micronema, Blkr. 
Ca. llichrous pa.ho, H. B. 

hima.culatus, BI. 
Pa.nga.sius ma.cronema., Blkr. 

micronema., Blkr. 
juaro, Blkr. 
nasutus, Blkr. 

Jfacrones cavasius, H. B. 
gulio, H. B. 
luridus, Tirant. 

nemurus, C. et V. 

Arius tha.lassinus, Rüpp. 
sagor, H. B. 

- truncatus, C. et V. 
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Cdmcim 
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Cd luôi meci 
Cd luôi ll·âu 

Cd luôi trâu (?) 

Cd trè 

Cd trê 
Cd trè 
Cd Ire t1·&ng 

Cd ngdt 

Cd bien mo dén 

Cd leo muông 

Cd thiêu 
Cd t!Jiêu 

Cd chwjc 
Cd chôt 

Cd lang 

Cd til 

Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 

Hué, 1881. 
Hué, 1882. 

Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Hué, 1881. 
Phu Yen,1887. 
Cochinchine, 1881. 

Saïgon, 1881. 
Hué, 1882. 
Tbu Dau Mot, 1876. 
Tbu Dau Mot, 1876. 
Hué, :1.882. 
Phu Yen, 1887. 
Saïgon, 1881. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Saïgon, 1881. 
Saïgon, 188:1.. 
Thu Dau Mot, 1876. 
Hué, 1882. 
Hué, 1882. 
Cochinchine, 1881. 
Saïgon, 188:1.. 
Saïgon, 1881. 
Thu Dau Mot, :1.876. 
Saïgon, 1882. 
Hué, 1882. 
Saïgon, :1.881. 
Thu Dau Mot, 188i. 
Saïgon, 1881. 
Hué, 1882. 
Saïgon, 1881. 
Saïgon, 1881 



Famille des Scopélidés. 

Sauridn nebulosa, C. ct V. 
Harpodon nehe1·eus, H. B. 

Famille des Scombrésocidés. 

Belone cancila, B. Il. 
incisa, C. et V. 
leiuru s, Blkt·. 
strongylurus, Blkr. 

Hemirhamphus limhatus, C. et V. 
hu!fonis, C. et V. 
regularis, Gthr. 

Famille des Cyprinodontidés. 

Haplocheilus argyrotœni:t, Tirant. 
panchax, B. H. 

Famille des Cyprinidés. 

Cyprinus carpio, L. 
Carassius auratus, L. 
Osleochilus vittatus, C. el V. 
Labeo chrysophekadion, Rlkr. 
Tylogn<tlhus schwanefeldi, Blkr. 

lehat, Blkr. 
Barbus hutu, Blkr. 

chola, H . B. 
goniosonia, Blkr. 
hampal, Blkr. 
macrolepidotus, C. V. 

Alhulichthys albuloides, Blkr. 
Rashora aurotœnia. 
Nuria laurica, H. B. 
Danio Rheinardti, Tirant. 
Squaliobarhus annamiticus, Tirant. 
Culter flavipinnis, Tirant. 
Chela Huœ, Tirant. 

macrochir, C. et V. 
- siamensis, Gthr. 

Psilorhyn~hus Aymonieri, Tirant. 

Cd kboai 

Cd ~tbài 

Cd kim 
Cd kim 

Cd soc 
Cd bqc ddu 

Cdgdy 
Cd dling 
Cd luy 
Cd beo 

Cd1té 
Cd mé 

Cd Nguà 
Cd cbay 
Cd loùg k01i!{ 

Cd bàu 
Cd muon 
Cdmé 
Cd com (biên) 
CdRuà 
Cd Lanb canh 

Phu Yen, :1.887. 
Qui Nhon, :1.88:1.. 
Phu Yen, 1887. 

Thu Dau Mot. 
Phu Yen, i887. 
Cochinchine, i88f. 
Cochinchine, i88L 
Cochinchine, i88i. 
Qui Nhon, i877. 
Hué, !882. 

Hué, !882. 
Saigon, i88f. 

Hué, !882. 
Hué, !882. 
Hué, !882. 
Saïgon, i88i. 
Samrong-Tong, !882. 
Samrong-Tong, i882. 
Saïgon, i88i. 
Saïgon, 1881. 
Samrong-Tong, !882. 
Thu Dau Mot, !876. 
Saïgon, 1881. 
Saïgon, 1881. 
Saïgon, !881. 
Saïgon, 1881. 
Hué, 1882. 
Hué, i88i. 
Hué, 1882. 
Hué, !882 . . 
Thu Dau Mot, f.879. 
Thu Dau Mot, !879. 
Cochinchine, i88f. 
Samrong-Tong, i88f. 



Famille des Clupéidés. 

Engraulis hreviceps, Cant. 

crocodilus, Blkr. 

Hamiltoni, Gray. 
melanochir, Blkr. 

mystax, Bl . Sch. 
setirostris, Brouss. 
telara, H. B. 
tri, Blkr. 

Coilia Borneensis, Blkr. 
clupeoides, Lacép. 

-- Dussumieri, C. et V. 
- Grayi, Rich. 

Chatoëssus chacunda, H. B. 
maculatus, Rich. 
nasus, BI. 

Clupea lile, C. et V. 
macrura, K. etH. 

Pellona (iligera, C. et V. 
elongata, Benn. 
!nd ica, 
xanthoptera, Blkr. 

il'Iegalops cyprinoides, Brouss. 

Famille des Chirocentridés . 

Ch irocentrus dorah , Forsk. 

Famille des Notoptéridés. 

Notopterus Kapirat, Lac. 

Famille des Murœnidés. 

Anguilla Bengalensis, G1·ay. 
Ophicthys boro, H. B. 

Murena punctalofasciata, Blkr. 
Murœnesox cinereus, Forsk. 
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Cd ld Ire 

Cd lep 
Cd com 
Cd Lanb canb 

Cd moigà 
Cd moi gà 
Cd Lanb cmib 
Cd moi ranh 
Cd moi gà 
Cà moi cà 
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Cd c~di 

Cd trang y 
Cd trang y 
Cd bé 
Cd chai 

Cd binb tbib1 

Cd th6c loc 

Con chinb 
Cd lich cu 
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Phuoc Haï, i879. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Cochinchine, 188L 
Phuoc Haï, 1879. 
Thu Dau Mol, 1879. 
Phuoc Haï, 1879. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Phuoc Haï, 1879. 
Baria, 1876. 
Hué, 1.882. 
Hué, 1.882. 
Cochinchine, 1.881. 
Cochinchine, 1.881. 
Hué, 1881. 
Cochinchine, 188L 
Saïgon, 1881. 
Hué, i88L 
Cochinchine, 1881. 
Hué, 1882. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Hué, 188L 
Cochinchine, i88L 
Thu Dau Mot, 1879. 
Thu Dau Mot, 1879. 
Cochinchine, 1881. 
Phuoc Haï, 1879. 
Cochinchine, 1881. 

Thu Dau Mot, 1879. 
Hué, 1882. 

Thu Dau Mot, 1.876. 
Hué, 1882. 

Thu Dau Mot, 1879. 
Hué, 1882. 
Phu Yen, 1887. 
Phu Yen, 1887. 
Hué, 1882. 



// ' . 
/ 1 
/ 

-167-

Famille des Syngnathidés. 

lchthyocampus carce, H. B. Phu Yen, !887. 

Famille des Sclérodermidés. 

Triacanthus hr·evirostris, Schl. Thu Dau Mot, !876. 
Hué, !882. 

llfonacanthus script us, Osb. Phu Yen, :1887. 

Famille des Gymnodontidés. 

Xenoplerus naritus, Rich. Cd noe 'Ua1rg Cochinchine, t 88L 
Tetrodon Lorteti Tirant. Thu Dau Mot, :1879. 

palemhangensis, Blkr. Thu Dau Mot, :1876. 
spadiceus, Richards. Phu Yen, :1887. 

Famille des Carcharidés. 

Carcharias laticaudus , III. et H. Cdddm Hué, 1882. 
Cochinchine, :188:1. 

Zygama Blochii, Cuvier. Cd nbàt edo Cochinchine, :188:1. 
Pristis Perrotteû, M. et IL Cd das Cochinchine, :l88L 

Famille des Rhinobatidés. 

Rhinohatus Thouini, Lacép. Cochinchine, :l88:l. 

Famille des Torpédinidés. 

Narcine lingula, Hich. Cdxud Cochinchine, i88L 

Famille des Trygonidés. 

Trygon Bleekeri, Blyth. Cd Duôi . Cochinchine, !88:1.. 
narnak, Forsk. Cd Duôi Cochinchine, i88:l. 
walga, M. et H. Hué, :1882. 

Famille des Myliobatidés. 

Aëtohatis narinari, Euphras. Cd cbim O. Cochinchine, :188:1.. 
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