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BUNGALOW DE KOMPONG-THOM

Ouverture de la séance extraordinaire de la Commission permanente du 
Conseil de Gouvernement de l'Indochine du 20 janvier

(Les Annales coloniales, 9 mars 1923) 

Afin d'organiser le tourisme en Indo-Chine, si riche en beautés naturelles, si pleine 
d'attraits pour les amateurs des grandes chasses, si renommée pour ses monuments 
antiques, [M.   Baudoin, gouverneur général p. i.] envisage l'ouverture de nouveaux 
crédits à ajouter à ceux qui figuraient déjà au budget de 1922 ; il s'agit en l’occurrence 
de la construction de bungalows et d'hôtels. L’année dernière, 100.000 piastres ont été 
allouées ainsi au protectorat du Cambodge pour la construction de l'hôtel du Bockor et 
du bungalow de Kompong-Tong   : 100.000 piastres ont, d'autre part, permis l'achat 
d'un terrain à Nhatrang pour des hôtels semblables et l'achèvement de trois bungalows 
à Tùy-Hoâ, à Dong-Hoï et à Quang-Ngai. […]

———————————

LE RETOUR DE M. LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL
(L’Écho annamite, 12 juin 1923)

Ainsi que nous l'avions annoncé, M.  le gouverneur général a quitté Kompong-thom 
samedi matin à 10 heures et a pu atteindre en automobile Siemrap où il a été reçu par 
M. l'administrateur [Charles] Lambert 1 entouré des fonctionnaires français et indigènes 
du poste. 

Dans l'après-midi, M.   le gouverneur général est revenu sur Kompongthom et, par 
suite d'un orage, il a dû s'arrêter à Kompondey où il a passé la nuit. 

Reparti dimanche matin, M.   le gouverneur général s'est rendu directement à 
Pnompenh où il est arrivé à midi. 

Le chef de la colonie a pu se rendre compte des efforts qui ont été réalisés sur la 
route qui dégagera complètement en saison sèche les ruines d'Angkor de leur 
isolement. Au cours d'une conférence qu'il a eue avec M.   le résident supérieur 
L’Helgouac’h et M.   l'ingénieur en chef des Travaux publics, un plan de campagne pour 
le parachèvement de cette voie importante a été arrêté au point de vue des 
terrassements qu'il reste à exécuter, des ponceaux à construire et de l'empierrement à 
achever. Gràce à l'exécution de ce programme, la route sera en état de viabilité pour la 
saison sèche prochaine, c'est-à-dire de décembre 1923 à mai 1924.

Les touristes pourront se rendre aux ruines d'Angkor sans avoir à surmonter des 
difficultés qu'ils rencontrent actuellement dès que les eaux ne permettent plus aux 
bateaux de la Compagnie des Messageries fluviales de transporter les voyageurs sur les 
lacs. 

À  Kompongthom, M.   le gouverneur général a visité le nouveau bungalow destiné 
aux touristes d'Angkor qui sera bientôt achevé ; les aménagements de cet immeuble 
ont été bien compris et seront pourvus du dernier confort. 

1 Charles Lambert : futur directeur de la Société foncière du Cambodge.



M.   le gouverneur général a particulièrement félicité MM.   les résidents Desenlis et 
[Charles] Lambert des facilités qu'ils ont apportées au service technique pour le 
recrutement de la main-d'œuvre qui a été employée à l'exécution des travaux et 
terrassements. 

La route des ruines parcourt une région forestière où de vastes clairières sont 
cultivées en rizières. Outre l'intérêt touristique, cette route dégagera cette région au 
point de vue économique. 

M. le gouverneur général, après s'être rendu à Bockor, est rentré à Saïgon lundi dans 
la soirée.

———————————————

SOUS LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ DES GRANDS 
HÔTELS INDOCHINOIS

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

Au syndicat d'initiative de l'Indochine
(L'Éveil économique de l'Indochine, 20 avril 1924)

[…] Le bungalow de Kompong-Thom va être pris en gérance par la Société des 
Grands Hôtels [indochinois]*   ; la route de Saïgon à Angkor va pouvoir être faite par 
Honquan, Mimot, Kompong-Cham et Kompong-Thom, ce qui permettrait aux touristes 
pressés de faire le voyage d'Angkor en 4 jours, avec 2 jours de séjour à Angkor. […]

————————

CAMBODGE
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 25 mai 1924)

La Société des Grands Hôtels va prendre en gérance le bungalow de Kompong-thom.
——————————————

Les hôtels en Indochine
(Les Annales coloniales, 17 octobre 1924) 

Le résident supérieur au Cambodge est allé en juin dernier à Kompong-Thom et à 
Siemréap pour se rendre compte des travaux effectués depuis deux ans sur la route 
coloniale no  1 bis (Pnom-Penh, frontière du Siam). Cette nouvelle voie de pénétration 
sera complètement achevée en 1925 et Angkor sera alors à quelques heures d'auto de  
Phnom-Penh et de Saigon. 

Mais là ne doit pas s’arrêter l’effort entrepris et une affluence d'étrangers ne peut 
avoir lieu avec succès que s'il est possible d'offrir aux voyageurs des installations 
répondant aux besoins du confort moderne. 

Ces installations sont projetées en ce qui concerne Phnom-Penh et Siemréap ; quant 
à l'étape de Kompong-Thom, la construction d'un bungalow est aujourd'hui chose 
faite. La création d'une «  hostellerie  » à Kompong-Thom était en effet, essentielle   ; le 
touriste quittant Pnom-Penh le matin arrive à Kompong-Thom à l’heure du lunch ; il est 
donc indispensable qu'il puisse y trouver de quoi se restaurer, se reposer et, au besoin, 
séjourner agréablement et confortablement durant quelques heures. […]

————————



Construction d'un bungalow 
(Les Annales coloniales, 24 octobre 1924) 

Le montant de la dépense autorisée pour la construction d'un bungalow à 
Kompong-thom (Cambodge) (Adjudication du 22 novembre 1921 approuvée le 18 
janvier 1922) a été arrêté à la somme de soixante-six mille cent soixante-et-une piastres 
quatre cents. 

Les dépenses sont imputables au budget général.
————————

Un assassinat à Kompong-thom 
(L’Écho annamite, 11 août 1927)

Un meurtre, d'une rare audace, vient de se perpétrer, dimanche dernier, à Kompong-
Thom, ville d'ordinaire très calme. 

Le mobile en serait la vengeance, puisque, paraît-il, la victime avait beaucoup 
d'ennemis. 

C'était le mécanicien des T. P., chargé spécialement de la distribution d'eau au 
bungalow de Kompong-Thom. 

……………………………
——————————————

L'industrie hôtelière en Indochine 
(Les Annales coloniales, 14 juin 1926) 

[…] Le Cambodge dispose d'hôtelleries à Angkor, à Battambang, à Réam, à Kampot, 
Kompong-Thom […]

————————

L'INDOCHINE EST LE PARADIS DU TOURISTE 
GRÂCE AUX HÔTELS EXPLOITÉS

PAR LA STÉ DES GRANDS HÔTELS INDOCHINOIS [SGHI]
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 600.000 PIASTRES

(L'Éveil économique de l'Indochine, 17 février 1929) 

À KOMPONG THOM, à proximité des ruines de Sambor : le Grand Hôtel 
——————————

1930 : LIQUIDATION DES GRANDS HÔTELS 
INDOCHINOIS (SGHI)

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 796 :
KOMPONG-THOM
Bery (Raymond), Hôtel.
———————



Le gouverneur général au Cambodge 
(L’Écho annamite, 10 août 1942)

Siemréap, 8 août. — … Le vice-amiral d'escadre et Mme Jean Decoux ont ensuite 
visité au bungalow de Kompong-thom une très intéressante petite exposition des 
produits de la province, organisée par M.   Giraud Gilliet pour faire ressortir les 
nombreuses possibilités économiques de cette circonscription. Un colon, qui s'est fixé 
depuis de nombreuses années dans la région, M.   Colin, avait rapporté quelques 
échantillons provenant notamment de ses recherches minéralogiques et forestières, et, 
en outre, quelques très belles pièces d’art khmer provenant de fouilles effectuées sur 
ses propriétés. Le chef de l'Union a vivement félicité les organisateurs de cette 
intelligente démonstration. 

…………………………………………………………………………
———————


