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LE BUNGALOW DE KAMPÔT

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-107)

RAFEL [Rizerie et glacière du Golfe], gérant du bungalow, Kampôt�; Kompong-cham. 
——————————————

Syndicat d’initiative de l’Indochine
(L'Éveil économique de l'Indochine, 12 avril 1925) 

Kampot. — C'est toujours un nouveau plaisir pour moi de m'arrêter à Kampot, soit 
que j'aille à Kêp-la-Jolie, soit que je monte au Bockor ou que je pousse ma 10 HP 
Renault jusqu'à Réam. 

D'abord, le bungalow de Kampot est le mieux tenu de nos hôtels principaux et ses 
aménagements sont constamment améliorés — cela ne gâte rien et double l'agrément 
du séjour�! Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir la ville, si propre, s'agrandir et 
embellir tous les jours. 

Les prisonniers n'y chôment pas�; je les vois à chacun de mes voyages remblayer les 
terrains bas, combler les nombreuses mares qui infestaient le poste, ouvrir et empierrer 
de nouvelles artères. Le long de celles-ci se construisent sans arrêt des compartiments, 
souvent occupés par des commerçants chinois avant même d'être achevés. L'usine 
électrique est terminée depuis quelques jours et la population attend, non sans 
impatience, que la compagnie installe ses machines et ses moteurs à gaz pauvre. Un 
réseau d'égouts, commencé d'après les plans de M. Bœuf, ingénieur, sera 
économiquement construit, grâce toujours à une savante utilisation de la main-d'oeuvre 
pénale, qui fabrique les buses en béton moulé. Et les trottoirs s'ornent de bordures 
sortant de la même «�usine�». 

Enfin, je sais que le Résident met tout en œuvre pour que soit posée, avant son 
départ en congé, une canalisation de quelques kilomètres, qui conduira au chef-lieu, en 
quantité plus que suffisante, l'eau pure du Kauichay prise en amont des chutes. 

Bref, Kampot, fière d'avoir été baptisée par M. Baudoin «�la capitale du Sud�», tient à 
devenir une ville modèle qu'il sera bon de copier. 

L’Écho du Cambodge. 
———————————

Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253)

KampotGérant de bungalowJoly (Félix)

DomicileFonction ou qualitéNom, prénoms

KampotGérant de bungalowMerckel (Jules-Baptiste-Jean)



CAMBODGE
(L’Indochine�: revue économique d’Extrême-Orient, 5 mars 1930)

Sont repartis en France : M. Merckel, qui était arrivé en mars 1888 et dirigeait depuis 
1923 le bungalow de Kampot.

———————————

Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1931, p. 1892-1897)

Gérant de bunglow

Fonction ou qualité

Kampot

Domicile

Galinier (André)

Nom, prénoms

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 783 :
Bungalow. — Kampot (Cambodge) 
Tél. 4
———————————

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge
Liste des électeurs

(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939)

CIRCONSCRIPTION DE KAMPOT
A. —�Section de Kampot (p. 1598-1599)

KepConcessionnaire bungalowGalinier (André)

DomicileProfession ou qualitéNom, prénoms


