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Annexe XXXVI
LETTRE DU ROI DU CAMBODGE, S. M. SISOWATH, AU RESIDENT
SUPERIEUR DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU CAMBODGE
(5 NOVEMBRE 1906)
ROYAUME DU CAMBODGE

N° 205.
CABINET DU ROI

Sa Majeste Prea Bat Samdach Pre'a SISOWATH Chdm-Chackrapong
Hat'ierach Barminthor Phuvanay Kraykeofa Soulalay Prea Chaitcrung
Campuchea Thippedey, Roi du Cambodge,
a Monsieur le Resident Siiperieur de la Republique Franfaise an Cambodge,
PHNOM-PEXH
Monsieur le Resident Superieur,
Au moment oil la France, notre bienfaitrice, s'occupe de la delimitation
de la frontiere du Cambodge avec les anciennes provinces cambodgiennes
enlevees par le Siam, j'estime qu'il est de mon devoir de vous adresser
les observations et les reserves qui vont suivre, en vous priant de vouloir
bien les faire connaitre en temps utile a la Commission de delimitation
qui va commencer ses travaux et les soumettre au Gouvernement de la
Republique. Mes delegues aupres de cette Commission sont egalement
charges de soutenir, devant elle, les memes revendications.
i°) — En realite et incontestablement, la cession par le Siam a la
France des anciennes provinces Khmeres qui viennent d'etre rattachees
au Cambodge, telles que Stungtreng, Tonle-Repou, MeldOprey, Krat et
Ka-Kong, ne peut donner une satisfaction legitime aux Cambodgiens
etant donne les circonstances dans lesquelles les Siamois avaient occupe
ces territoires par la force et 1'hypocrisie au temps oil le Cambodge
etait a la merci de 1'Annam et d"u Siam. En les rendant les Siamois
n'ont fait que se dessaisir de ce qu'ils ont pris et detenu contre tous
droits de gens et qu'ils n'ont voulu garder plus longtemps en raison du
peu d'importance de ces districts ne compensant point leurs frais d'exploitation, (^administration et d'entretien.
2°) — Nous insistons sur les anciennes limites naturelles du royaume
des Khmers qui, avant 1'invasion siamoise, englobaient du cote du Siam,
les provinces deBattambang, Siemreap, Stung-treng, Tonle-Repou, Melouprey, Kuckhan, Prey-Sar, Stung-Por, Soren, Sangkeac, Xeang-Rong,
Nocoreach-Sema (Cofat), au dela du mont Phnom Dang-Rek, Kas-Kong,
Krat et Chantabor (Chantaboun) touchant Bacnam et le royaume
Champassak (Passac).
Toutes ces provinces sont encore peuplees de Cambodgiens et conservent leur patriotisme absolument khmer.
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3°) — Les provinces les plus riches du Cambodge etaient precisement
celles de Battambang et de Siemreap; dans cette derniere subsistent
encore les mines de 1'ancienne puissante capitale de notre royaurne
preuve eclatante de la grandeur de nos ancetres. Ces deux provinces pas
plus que d'autres, n'ont jamais ete donnees au Siam par aucun de mes
predecesseurs, et nos revendications en vue de les faire rentrer au
Cambodge n'ont jamais cesse et ne cesseront jamais tant que satisfaction
ne nous sera pas donnee a cet egard. Nos nombreuses reclamations
anterieures en sont temoins.
Independamment de toutes justifications historiques qui confirment
nos droits sur ces deux provinces, le traite du 15 Juillet 1867 conclu
entre la France et le Siam dit qu'un traite du mois de Decembre 1863
soi-disant fait entre les Royaumes du Cambodge et de Siam est annule
et que le Siam renonce pour toujours a toute vassalite de la part du
Cambodge. Cette clause degagea done completement du Siam, le Royaume Khmer qui devait, par ce fait, recouvrer toute son integrite territoriale et, si les diplomates francais d'alors, par 1'article 4 du meme
traite du 15 Juillet 1867, consentirent sans consulter ni le Gouvernement
cambodgien ni le Gouvernement cle Cochinchine, que les provinces de
Battambang et de Siemreap restent au Siam, ils out ete absolument
trompes par les Siamois dans la persuasion de 1'existence d'un soi-disant
traite absolument inconnu de tous les Cambodgiens, et dans celle des
droits du Siam et de la valeur de ces territoires. J'ajoute, qu'a ma
connaissance, ce soi-disant traite conclu en Decembre 1863 entre le
Cambodge et le Siam n'a jamais existe regulierement et il est de toute
justice de nous faire donner satisfaction. En effet, malgre notre profonde
et sincere gratitude envers le Gouvernement protecteur, nous ne pouvons
nous empecher de nous demander si un tel acte diplomatique disposant
de nos biens a notre insu et sans notre consentement peut durer pour
toujours.
Dans tous les cas et quels que soient les resultats des travaux de la
Commission actuelle et les actes diplomatiques ulterieurs relatifs a notre
frontiere limitrophe du Siam ne comportant pas la cession au Cambodge
de ses si cheres provinces de Battambang et Siemreap avec toutes leurs
dependances, nous demandons a nous reserver toujours, pour nous et
tous nos successeurs, le droit de faire valoir nos revendications jusqu'a
ce que entieres justice et satisfaction nous soient rendues.
Telles sont, Monsieur le Resident Superieur, les observations et les
reserves que je me fais un devoir de vous emettre en vous assurant
qu'elles representent parfaitement les sentiments unanimes de mon
Gouvernement et de mon peuple. En dehors de notre plus grand attachement a ces provinces dont la detention irreguliere est pour tous les
Cambodgiens un vrai dechirement de cceur, vous n'ignorez pas les difficultes de toute nature resultant de cette detention que nous creent
continuellement nos voisins par les empietements sur notre territoire, les
vols, les actes de brigandage et les crimes commis j ournellement chez
nous par les auteurs qui trouvent facilement refuge chez eux ou ils
restent impunis. Ces faits sont si bien veridiques qu'ils sont prouves
par les rapports de vos Residents et de nos Gouverneurs provinciaux.
J'estime que cet etat de choses absolument nuisible a tout principe de
securite publique s'aggravera cle plus en plus tant que les provinces de
Battambang et de Siemreap les plus contigues au Cambodge ne lui
seront pas rendues.
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Veuillez agreer, Monsieur le Resident Superieur, 1'assurance de ma
haute consideration.
Fait en Notre Royal Palais a Phnom-Penh, le lundi 4*™e jour de la
June decroissante du Ipme mois de I'ere Cholasacrach 1268 de 1'annee
du Cheval Momi Atthassak la 3fcme du Regne, correspondant au 5 Novembre 1906 de I'ere chretienne.
(Signe): SISOWATH.
p. c. c.
Le Chef de Cabinet
(Signe) IllisiUe.

