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CAMAU SPORTING CLUB 

Chronique des provinces 
CAMAU

La soirée théâtrale organisée par le « Camau sporting club » 
(L’Écho annamite, 24 octobre 1927)

Les 15 et 16 octobre, Camau était en liesse. 
Les membres du Camau sporting Club, pour la plupart fonctionnaires et employés du 

poste, donnaient, au théâtre de M. H. Chêne  1 , deux soirées théâtrales, au profit de 
cette société

……………………………
—————————

NOS CAMPAGNES 
————————
L'affaire Boutonnet 
————————

Comment M. le conseiller colonial Lê quang Liêm dit Bay protesta auprès de 
M. Blanchard de la Brosse et ce qu'il en advint 

(L’Écho annamite, 15 mars 1929)

…………………………………
5e   fait. — M.   Boutonnet a fait organiser, par la société Camau sporting club, une 

fête sportive au profit de cette association. 
Le but de cette fête était sans conteste très louable. Mais il n'en est pas de même 

des moyens employés pour aider à sa réussite. 
Voici comment cette fête a été organisée.  
Le 9 janvier dernier, M.  le délégué administratif de Camau écrivit la lettre suivante à 

M. le président du Camau sporting Club : 

 « Mon cher président, 
« Pour ne pas laisser notre société en sommeil — stationner, c'est reculer —, il faut 

que nous organisions une fête sportive dont la recette profitera au Camau sporting 
club. 

Nous pourrions envisager des régates sur le fleuve ; courses de pirogues 
cambodgiennes ; de cai xuorg montés par des membres du club ; kermesse sur le 
terrain de foot-ball avec attraction ; boxe ; escrime annamite ; le cas échéant : loterie. 

Veuillez avoir l'obligeance de poser cette question à votre groupement et choisir un 
comité des fêtes que nous réunirons après le Têt. 

Invitez le chef de congrégation chinoise à venir assister à cette réunion. 
    Signé : BOUTONNET. » 

1  Hippolyte Chêne (1884-1957) : riziculteur, président de la chambre d’agriculture de Cochinchine 
(1934-1938) :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hippolyte_Chene.pdf



Répondant à cette généreuse suggestion, M.  Tanh, médecin auxiliaire, président du 
Camau Sporting Club, forma un comité d'organisation, élabora un programme des 
fêtes et le soumit à M.   Boutonnet. Celui-ci voulut modifier ce programme et laissa 
entendre, au cours d'un entretien particulier, qu'il aurait pu y être prévu des jeux de 
hasard. Il en résulta entre M. Boutonnet et M. Tanh un désaccord qui obligea ce dernier 
à se démettre de ses fonctions de président du comité d’organisation des fêtes, et qui a 
occasionné dans la suite la demande de déplacement formulée contre lui par le délégué 
de Camau, 

M. Boutonnet confia ensuite les fonctions de président du comité des fêtes au huyên 
Truyen et à la suite d'un nouveau malentendu entre ces deux fonctionnaires, 
MM.  Nguyen van Chin dit Tu Do et Tran van Tong furent enfin chargés d'organiser les 
fêtes du sporting de Camau pendant trois jours, du 7 au 9 avril 1928. 

Le clou de ces fêtes était le salon des jeux de hasard installés, toutes portes ouvertes, 
dans les compartiments à étages appartenant à M. Chêne. 

Il y avait, jour et nuit, toutes sortes de jeux de hasard, dont les principaux étaient le 
jeu de ba quan, le jeu de bai cao et celui de phe, jeux les plus ruineux pour les joueurs 
et qui rapportent le plus de cagnotte. Le gendarme de Camau, pour dégager sa 
responsabilité, a fait à ce sujet un rapport officiel au délégué administratif. 

D'autre part, un habitant de Camau, Duong van Kim, ex-huong quan du village 
d'An-xuyen a envoyé le 7 avril, de Phu-loc, au gouvernement local, au parquet général, 
et à la sûreté de Saïgon un télégramme dénonçant la tolérance des jeux de hasard par 
M. Boutonnet 

Mais on continuait de plus belle à jouer publiquement à Camau jusqu'à la fin de la 
nuit du 9 au 10 avril 1928. 

La population indigène de la région ne s'expliquait pas cette dérogation tout à fait 
exceptionnelle et insolite aux règlements interdisant les jeux de hasard. Elle demandait à 
qui revenait la cagnotte, qui devait s'élever à plusieurs milliers de piastres, et comment 
on pouvait contrôler la recette si le délégué administratif n'avait pas reçu une forte 
somme de la part des croupiers chinois pour tolérer ces jeux ; enfin pour quelles raisons 
la Justice, qui doit être égale pour tous, ne poursuivait pas en correctionnelle 
M.   Boutonnet que la rumeur publique accuse d'être le principal organisateur de ces 
jeux de hasard. 

Ces questions se posent encore. Tant que l'administration et la justice n'auront pas 
tiré les choses au clair, le public continuera à accuser formellement le délégué 
administratif de Camau d'avoir tiré profit de cette tolérance des jeux de hasard et à 
reprocher au gouvernement de couvrir aveuglément un de ses représentants se trouvant 
sous le coup de la loi pour un délit de droit commun. 

En ma qualité de conseiller colonial, je me fais le devoir de demander au 
gouvernement de vouloir bien, pour le bon renom de l'administration et de la justice 
françaises, mettre M. le procureur général au courant des faits relatés plus haut à toutes 
fins utiles 

La population indigène serait heureuse de vous voir prendre les mesures nécessaires 
à la manifestation de la vérité pour mettre fin aux actes répréhensibles dont eIle se 
plaint. 

Je penche à croire que la présence de M.   Boutonnet à Camau empêcherait les 
témoins de faire des dépositions sincères relatives aux faits incriminés. Il y aurait donc 
lieu de l'éloigner provisoirement de ce centre si l’administration se décidait ordonner 
une enquête pour éclairer sa religion. 

*
*     *

 



Confiant en votre haut esprit de justice et d'équité, j’ose espérer, Monsieur le 
gouverneur, que vous voudriez bien examiner avec la plus grande impartialité les faits 
reprochés à M. Boutonnet et me faire conclue les mesures que vous jugerez nécessaires 
de prendre en conséquence. 

Veuillez bien agréer, Monsieur le gouverneur, l'assurance de mes sentiments 
respectueux. 

Signé : LE QUANG LIEM dit BAY
———————


