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ous l’ombre tutélaire des temples d’Angkor, les militaires français ont marqué de leur 

empreinte toute l’histoire du protectorat français au Cambodge. Cette action peut se 

décliner sous trois aspects : 

 

- Une action politique et diplomatique qui engerbe les problématiques concrètes du 

terrain mais aussi celles des grands équilibres régionaux et internationaux. Elle nous 

incite à discerner, sur toute la période étudiée, ce qui tient de l’engagement personnel 

des militaires et ce qui se réfère aux engagements politiques et diplomatiques du 

gouvernement français. 

- Une action militaire complémentaire de l’action diplomatique et politique, qui a pour 

but de réussir la mission de pacification, de sauvegarder les intérêts français puis 

d’éviter l’invasion par un ennemi communiste en mettant en œuvre une politique de 

containment. Elle nous oblige à analyser les méthodes et à apprécier l’efficacité de 

l’outil militaire au service de la politique française. 

- Une action scientifique, artistique et littéraire singulière qui affirme le rôle de la 

France dans la reconstruction de l’identité khmère tout en promulguant la présence 

française en Indochine. Elle nous amène à une étude prosopographique qui, tout 

particulièrement pour la période allant jusqu’à 1907, permet de déterminer, pour 

chacun des militaires concernés, ce qui s’inscrit dans le cadre d’une quête personnelle, 

voire intime, et ce qui tient à la mission ou à l’œuvre collective qui sous-tend l’action 

personnelle. 

Ces aspects nous ont amené à orienter notre analyse et à préciser nos choix d’études, en 

particulier l’action des militaires sans armes et leurs contributions scientifiques, artistiques et 

littéraires, étant entendu que durant les 90 années du régime de protectorat français, le 

Cambodge n’a été que ponctuellement un théâtre de guerre. 

 

Notre itinérance à travers les archives tant militaires que civiles nous a amené à tenter de 

décrire la nature du Protectorat créé par les militaires français dont la singularité est de tenter 

de s’adapter aux invariants khmers et au contexte politique et militaire français. 

  

L’étude des moments de tension et de confrontation nous a permis de préciser les méthodes 

de pacification et les modes opératoires de l’armée française au Cambodge. Nous avons tenté 

de mettre à jour la manière avec laquelle les militaires français ont participé aux processus de 

décision politique aboutissant aux actions de contre guérilla, puis aux stratégies de 

pacification, avant de négocier une indépendance tout en tentant de neutraliser les offensives 

vietminh.  

 

Ce travail a pris un sens et une réalité particulière par l’opportunité de procéder à des études 

sur place, entre 2000 et 2004, nous permettant de nous confronter à la réalité de la culture et 

de la nature khmère. Nous avons pu visiter des sites, rechercher les infrastructures coloniales, 

écouter différents avis, recueillir quelques témoignages, même si ces derniers sont rares et peu 

convaincants car ils sont issus principalement de souvenirs transmis par les anciens et souvent 

déformés. Toujours est-il que cette expérience in vivo, menée tant à titre personnel qu’à titre 

professionnel au sein de l’armée khmère nous a permis d’appréhender certaines réalités 

physiques et spirituelles essentielles à la compréhension des mentalités et du contexte. 

 

 

Le cadre spatial de notre étude s’inscrit dans une notion de territoire khmer très fluctuante 

pendant la période étudiée. En 1863, date à partir de laquelle les Français inscrivent leur 

action dans le cadre du Protectorat, ce pays est réduit à un petit territoire menacé par ses deux 

voisins. Le régime mis en place par la France induit la reprise de la suzeraineté annamite à 
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son compte et rétablit de facto la souveraineté khmère sur une bonne partie du territoire. 

Presque la moitié du pays reste encore cependant sous suzeraineté siamoise. Par l’action 

diplomatique et militaire, la France recouvre en 1907 l’ensemble des espaces confisqués et 

met fin à l’emprise des suzerains siamois et annamites. Le Cambodge perd de nouveau une 

partie de son territoire après l’affrontement entre les troupes françaises et siamoises en 1941. 

La victoire de 1945 permet de recouvrer ces provinces perdues et d’établir les limites d’un 

espace national cambodgien marqué par l’action des militaires français, conquérants, 

diplomates, géographes...  

 

Quant au cadre temporel, les dates qui délimitent ce travail, 1863-1954 correspondent à la 

période la plus significative de l’action des militaires français : la mise en place du 

protectorat, les opérations de pacification, la conquête et l’identification de nouvelles 

frontières, la contribution scientifique, artistique et littéraire, les périodes de fractures que sont 

la Seconde guerre mondiale puis la guerre d’Indochine. 

 

Nous pouvons illustrer l’alpha et l’oméga de notre étude par l’évocation de deux événements : 

  

- La France, en 1863, met fin à un processus historique d’annexion du territoire khmer 

par le Siam et le Vietnam en signant un traité de protectorat avec le souverain khmer. 

Elle confirme par cet évènement son entrée officielle sur la scène cambodgienne. 

L’établissement d’un protectorat franco-khmer ouvre la voie aux projets d’expansion, 

aux aventures diverses qui seront pendant quelques années le quotidien des amiraux-

gouverneurs, des capitaines de frégate, des lieutenants d’Infanterie de marine. Ainsi, 

tout au long de la deuxième moitié du 19ème siècle, s’entremêlent la vision d’une 

péninsule sous contrôle français, la création d’un vaste marché, l’ouverture d’un axe 

vers la Chine, l’opportunité de marquer le pas sur les Anglais, au moins dans cette 

partie du monde. 

- En 1954, la France signe les accords de Genève mettant fin à la guerre d’Indochine et 

confirmant l’indépendance octroyée au Cambodge à compter du 9 novembre 1953. 

Les années 1950 correspondent aux prémices du mouvement d’ensemble de 

décolonisation, mais aussi aux dernières tentatives d’accommodement des 

colonisateurs. Ce champ temporel est sous tendu par la problématique récurrente de la 

sortie de guerre. 

Il est évident que le temps long de cette étude, plus de 90 ans, nous inscrit dans une démarche 

d’éclaireur devant « décaper, dégrossir, tailler et retailler1 » afin de révéler l’assemblage le 

plus pertinent et les enchainements les plus structurants. 

 

Certes, l’approche de l’histoire du protectorat français au Cambodge par l’analyse de l’action 

des militaires peut paraître réductrice. Cependant, l’ensemble des domaines étudiés sous 

l’angle militaire et la permanence plus ou moins dense des forces armées françaises au sein du 

pays khmer donnent l’opportunité d’un éclairage original sur cette mise en situation coloniale 

décrite par Georges Balandier 2 . L’outil militaire devient un révélateur des postures 

d’accommodement ou de tension. Cette histoire partagée entre la population khmère et 

l’armée française dans ses rapports à l’acte de guerre, à la mémoire, aux mentalités, à la 

culture, à l’économie et même à la religion participe à la construction d’une société coloniale, 

avec ses phases d’accommodement et de tension3.  

 

                                                        
1 Georges Duby, L’histoire continue, Editions Odile Jacob, collection Points, p.71. 
2 Georges Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », in Cahiers internationaux de Sociologie, 
vol. XI, 1951, p.44-79. 
3 Jean-François Klein, « Introduction », in Journal de recherche sur le Cambodge, Cambodge : rencontres en 
situations coloniales, Edition du Center for khmer studies, Bangkok, 2013, p.14-15.   
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Notre champ d’étude, s’inscrivant dans un temps long, nous a imposé un jeu d’échelles 

nécessitant des allers-retours réguliers entre les itinéraires individuels et les situations 

collectives4. Le souhait de restituer au mieux les éléments de contexte nous a entretenu dans 

une fonction médiatrice révélant les voix perdues de certains acteurs et cela dans un jeu subtil 

de changement de focale entre micro et macro analyses. L’effet recherché est d’éviter une 

vision désincarnée des accommodements et des tensions, qui plus est, dans un contexte où il 

est souvent difficile de discerner les limites entre la guerre et la paix. 

 

Notre travail se découpe en trois parties à l’intérieur desquelles se déclinent les 

problématiques de nos quatre objectifs de recherche. Notre approche est chronologique, 

exceptée dans la première partie où nous faisons le choix de rassembler par domaine les 

actions des militaires français sans armes. La délimitation temporelle des parties ne peut pas 

être homogène car l’action significative des militaires français sous le protectorat ne se 

concentre que sur certaines périodes. Très intense de 1863 à 1907, elle est moins prégnante 

sur l’ensemble du territoire jusqu’en 1939. Ensuite, la Seconde guerre mondiale puis la 

Guerre d’Indochine permet la construction d’un récit dense des actions militaires jusqu’à 

l’indépendance définitive du Cambodge. 

 

Dans un premier temps, nous étudions l’action diplomatique des militaires français. Elle initie 

le cadre légal du Protectorat jusqu’au remplacement des amiraux aux postes de gouverneurs 

généraux par des civils.  Actions de diplomatie, de contre guérilla, d’explorations, de 

recherches épigraphiques, archéologiques, cartographiques, géographiques, 

ethnologiques…se succèdent jusqu’au début du 20ème siècle. Tout reste à découvrir dans un 

pays encore relativement méconnu en 1863. Nous tentons ainsi d’apprécier la valeur de ces 

travaux et de cerner les ressorts de cette aventure en marge de leur vocation militaire.  

 

L’exploration du Mékong dans sa partie cambodgienne reflète l’esprit et les méthodes de cette 

époque. Ces pays de la péninsule indochinoise qui, au milieu du 19ème siècle sont 

pratiquement inconnus des Occidentaux, aiguisent l’esprit d’aventure, la curiosité 

scientifique, les rêves d’exploration, les ambitions des jeunes officiers posant le pied sur la 

terre jaune. Nous souhaitons démontrer comment le travail de connaissance du pays s’enrichit 

au fur et à mesure des découvertes des uns et des autres et comment ces découvertes 

s’inscrivent par leur complémentarité dans un continuum de l’œuvre proprement militaire. 

Parallèlement, il nous paraît essentiel d’étudier comment les instruments du savoir deviennent 

aussi des instruments de domination. 

 

L’étude de l’emploi des forces dans le contexte cambodgien du 19ème et du début du 20ème 

siècle nous permet de préciser l’organisation des unités en action et tente de répondre à 

certaines questions qui apparaissaient spontanément au cours de nos recherches. Quelles 

forces pour quelles missions ? Comment se nourrir, s’habiller, se loger, se transporter, 

s’armer, tout cela à 12 000 kilomètres de la métropole ? 

Pourquoi et comment employer des indigènes annamites sur le sol cambodgien ? Pour quelles 

raisons la création d’un corps de tirailleurs cambodgiens n’a-t-elle pas eu de suite ? 

 

Sans réduire notre étude à une « histoire - bataille » nous précisons, selon les invariants des 

méthodes de raisonnement tactique de l’époque, les caractéristiques du terrain, de l’ennemi, 

de l’état des forces amies, les modes opératoires, le renseignement, les appuis, le manoeuvre 

logistique. Nous éclairons tout particulièrement l’organisation interne des colonnes et 

l’adaptation de l’éléphant aux modes opératoires.  

 

La deuxième partie de notre étude se concentre sur cinq années de guerre qui auraient pu 

n’être qu’une parenthèse, dans une péninsule touchée ponctuellement et partiellement par les 

                                                        
4 Jacques Revel, Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Editions de l’EHESS, 1996, 243 p. 



 5 
ondes de résonance du second conflit mondial. Cependant, au cœur de cet angle de l’Asie5, le 

Cambodge devient le théâtre d’une fracture historique, modifiant en creux la dialectique avec 

son pays protecteur : la France. Combattre, résister, préserver semblent être les trois mots qui 

définissent le mieux cette période. Les combats menés par les militaires français vont rythmer 

l’entrée puis la sortie du conflit.  

 

Après avoir dressé un tableau de l’état du Cambodge en 1939 et le contexte dans lequel 

l’armée française agit pour préserver la souveraineté de l’État français, nous nous sommes 

intéressés aux combats menés contre la Thaïlande en 1940 et 1941. L’analyse de l’action de 

l’amiral Decoux à la barre de l’Indochine, faiseur de roi, promoteur d’une conscience 

nationaliste, nous invite à comprendre une relation aussi délicate que sensible entre la France 

et le Cambodge. Le bouleversement du printemps 1945 nous permet d’appréhender la 

mécanique des événements qui conduiront à une nouvelle guerre d’Indochine, il souligne les 

éléments fondateurs de la revendication nationaliste et précise en creux les acteurs d’une 

destinée singulière voire tragique du pays des khmers. 

 

Enfin, la guerre d’Indochine sur le sol cambodgien est au cœur de notre dernière partie. Nous 

précisons les spécificités de cette guerre dans un contexte politique et militaire singulier, 

parfois à l’opposé des actions menées au Vietnam ou au Laos. Le Cambodge peut être décrit 

comme un théâtre sans front, agité par les actions d’un ennemi furtif. Les nouveaux modes de 

pacification, l’exercice de la contre-guérilla, la mise en œuvre du concept de guerre 

psychologique, les effets des combinaisons politico-militaires, la formation d’une armée 

nationale sont les divers domaines où l’action des militaires français au Cambodge résonne et 

sur laquelle se porte tout particulièrement notre attention. Nous avons aussi souhaité entrer 

dans la vie intime des soldats sur le terrain en analysant leur moral et nous tentons de 

répondre à la question du sens donné à cette guerre. Interrogation qui, comme le fil rouge de 

cette étude, occupe les esprits des chefs comme des soldats. 

 

Quelle est donc la portée et la singularité de l’action des militaires français pendant le 

protectorat de la France au Cambodge ? L’essentiel de notre démarche consiste à tenter de  

préciser les formes de cette action et d’en identifier les conséquences, dans le contexte d’une 

histoire partagée entre deux pays où se mêlent : volonté de puissance du colonisateur,  

construction d’un État-nation et rapports de forces internationaux. 

 

 

                                                        
5 Selon le titre éponyme de l’ouvrage de Paul Mus, L’Angle de l’Asie, (édition, introduction et bibliographie par 
Serge Thion), Paris, Ed. Hermann, 1977, 269 p. 
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A l’ombre d’Angkor, l’action des militaires français au Cambodge, 1863 -1954 

Résumé : Sous l’ombre tutélaire des temples d’Angkor, les militaires français ont marqué de leur empreinte 

toute l’histoire du protectorat français au Cambodge. Nous avons décliné cette action sous trois aspects. Une 

action politique et diplomatique qui engerbe les problématiques liées au contexte cambodgien mais aussi celles 

des grands équilibres régionaux et internationaux. L’étude s’attache à discerner ce qui tient de l’engagement 

personnel des militaires et ce qui se réfère aux engagements politiques et diplomatiques du gouvernement 

français. Une action militaire qui a pour but de pacifier le Cambodge, de sauvegarder les intérêts français puis 

d’éviter l’invasion du pays par les forces communistes. Les méthodes et l’efficacité de l’outil militaire français 

dans ce contexte sont particulièrement analysées. Enfin, il s’agit d’éclairer l’action des « militaires    sans 

armes » : explorateurs, archéologues, ethnologues, écrivains etc., qui consolident le rôle de la France dans la 

reconstruction de l’identité khmère et affirment sa présence en Indochine. Une analyse prosopographique tente 

de discerner, pour chacun des militaires concernés, l’action qui peut s’expliquer comme une quête personnelle, 

voire intime, et celle qui tient de sa mission ou de l’œuvre collective. La nature du protectorat créé par les 

militaires français puis son évolution vers un modèle tendant à s’adapter aux invariants khmers et au contexte 

politique français est au cœur de cette étude. L’outil militaire français au Cambodge se dévoile ainsi à travers 

sa structuration, son fonctionnement et ses métamorphoses, créant une situation coloniale singulière entre la 

France et le Cambodge. 

Mots-clés : INDOCHINE FRANCAISE ; PROTECTORAT ; INDOCHINE - GUERRE MONDIALE [1939-

1945] ; GUERRE D’INDOCHINE ; CAMBODGE ; ARCHEOLOGIE KHMERE ; INDOCHINE 

LITTERATURE.  

Under the shadow of Angkor, the action of the French military in Cambodia, 1863 - 

1954 

Summary: Under the protecting shadow of the Angkor temples, the French military have left their mark in the 

history of the French protectorate in Cambodia. We propose to portray this action from three different angles. 

A political and diplomatic action that embraces the questions related to the Cambodian context, and those 

related to the regional and international balance of powers. The study seeks to discern what pertains to the 

personal commitment of the military, and what refers to the political and diplomatic commitments of the 

French government. A military action that aims to pacify Cambodia, to safeguard the French interests, and to 

avoid the invasion of the country by the communist forces. The methods and effectiveness of the French 

military tool in this context are carefully analysed. Finally, the action of the "unarmed soldiers": explorers, 

archaeologists, ethnologists, writers, etc., who also played a key role in the reconstruction of the Khmer 

identity, and in reinforcing its presence in the French Indochina. A prosopographic analysis attempts to 

differentiate, for each of the soldiers involved, the action that can be explained as a personal and sometimes 

intimate quest, from the action that is part of his mission or that could be considered as the product of the 

collective work. The nature of the protectorate created by the French military, and its evolution towards a 

model inclined to adapt itself to the Khmer invariants and to the French political context, are at the heart of this 

study. The French military tool in Cambodia is thus revealed through its structuring, functioning and 

metamorphosis creating an unusual colonial relationship between France and Cambodia.  

Keywords: FRENCH INDOCHINA ; PROTECTORATE ; WORLD WAR ; INDOCHINA WAR ; 

CAMBODIA ; KHMER ARCHEOLOGY ; FRENCH INDOCHINA LITTERATURE. 
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