
Mise en ligne�: 11�juillet 2014.
Dernière modification�: 20 février 2018.
www.entreprises-coloniales.fr

BUNGALOW DE REAM

Le port de Réam 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 24 mai 1925) 

[…] Un bungalow sera ouvert incessamment aux voyageurs et M. Barlet, ancien 
gérant de l'Excelsior Hôtel, de Phnom-Penh, en assurera la direction. […] 

L’Avenir du Tonkin 
————————

LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES 
Le bungalow de Réam 

(Les Annales coloniales, 15 juin 1925)

Le port de Réam vient d'être doté d'un bungalow qui, à l'instar de celui de Kêp, 
permettra aux touristes de s'y reposer ou d'y séjourner quelque temps dans des 
conditions de réel confort. Jusqu'à ces derniers temps, et en cas de non-correspondance 
des horaires des services maritimes desservant Réam, le voyageur, de passage dans cette 
localité et venant soit de Kampot, soit de Bangkok, se trouvait dans l'impossibilité de 
s'abriter et de se restaurer. 

Depuis le 15 avril 1925, ces inconvénients n'existent plus. Le bungalow se compose 
de deux pavillons en bois, construits sur pilotis, et comprenant chacun trois pièces. 

L'ensemble est des plus coquets, et cette nouvelle construction, s'ajoutant à la liste 
des bâtiments déjà élevés à Réam, contribue à donner à ce point de la côte 
cambodgienne, il y a peu de temps encore presque inconnu, l'aspect chaque jour 
changeant d'un port plein de promesses pour l’avenir.

————————

Le port de Réam 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 18 avril 1926) 

[…] Pour le moment, en dehors de quelques villages de pêcheurs, il n'existe pas 
grand-chose à Réam. C'est à peine un poste en voie de création où l'on a installé un 
fonctionnaire chef de poste, un douanier et un bungalow déjà insuffisant. […]

———————————

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

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

KampotGérant de bungalow [de Réam]Barlet (Jules-Louis)
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Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1930, p. 1941-1947)

KampotGérant de bungalow  RéamBarlet (Jules-Louis)

DomicileFonction ou qualitéNom, prénoms

CARNET DE DEUIL 
(Les Annales coloniales, 2 février 1935)

M. Barlet, propriétaire du bungalow de Réam [sur le golf de Siam, en contrebas du 
Bockor](Cambodge), est décédé dans cette ville le 24 décembre. Encore un vieux 
colonial qui disparaît. 

Le «�papa Barlet�», comme tout le monde l'appelait, s'était attaché à la merveilleuse 
plage de Réam, certainement une des plus belles de l'Indochine, et était arrivé à lui 
donner de la vie grâce à son extrême amabilité. C’était un cuisinier de grande classe, et 
son canard de  pré-salé au poivre est une merveille gastronomique. Il avait épousé une 
Japonaise qui le secondait avec un inlassable dévouement. 

————————

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

du Cambodge

Liste 1930
(Bulletin administratif du Cambodge, décembre 1930, p. 1941-1947)

KampotGérant de bungalowBarlet (Jules-Louis)

LE BUNGALOW DE RÉAM 
(Les Annales coloniales, 14 février 1935)

Nous avons annoncé, en son temps, la mort de M. Barlet, directeur du bungalow de 
Réam. Son successeur vient d'être désigné�: c'est M. Salvarelli, un vieux pionnier du 
Cambodge à qui le pays doit le tracé de nombreuses routes. M. Salvarelli, très connu et 
très estimé dans toute la colonie, a bien droit à un peu de repos, et nous estimons qu'il 
ne pouvait pas être fait de choix plus judicieux. 

————————

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge

Liste des électeurs 1939
(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939)

RéamEx-gérant bungalowRougerie (André)


