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BUNGALOW DE STUNG-TRENG

Nouvelles du Cambodge 
Stung-Treng 

(L’Écho annamite, 9 octobre 1929)

Stung-Treng, patelin des pas perdus, jadis peu fréquenté des touristes, vient de 
prendre une face nouvelle. 

Cette ville morne, de tout repos, a l'air de prendre rang parmi les autres centres 
importants du Cambodge. Bientôt, les routes automobilables la relieront à Kratié d'une 
part, et Khône d'autre part�; l'essor économique du pays s'annonce déjà prospère. 

Les passages pour le Laos n'auront plus à se plaindre du manque de pied a terre�; ils 
abandonneront volontiers la petite chaloupe exigüe qui les déposera à Stung Treng 
pour passer une nuit en ville, où ils trouveront un bungalow d'un confort moderne, 
bien garni, à leur disposition, avant de reprendre la longue et fatigante route vers le 
Laos.  

Tout cela est dû à l'intelligente initiative de M. Luciani, administrateur, qui vient de 
prendre, au depart de M. Mercier, les rênes de cette residence. 

Jeune adminiatrateur, très actif, fort soucieux du développement du pays, très 
sympathique, il s'est employê, sans manager ni son temps ni sa peine, à donner à la 
province qui lui est confiée, pauvre entre toutes, tout le charme et le bien-être qu'on 
trouve aisément dans les provinces les plus privilégiées. 

Stung-Treng sera un centre coquet de la frontiêre, où s'arrêteront de nombreux 
passagers. 

D'ores et déjà, à côtê du pont des Messageries, les portes d'un bungalow sont 
ouvertes à tout passant�; c'est une organisation d'utilité primordiale, dont tout le mérite 
doit revenir au résident de la province. 

——————————————

URBANISME ET ARCHITECTURE EN INDOCHINE 
(L’Écho annamite, 10 novembre 1943)

………………………
Des efforts louables se poursuivent partout en vue de rapprocher les constructions 

nouvelles de chaque pays, sinon systématiquement, du moins occasionnellement, du 
style traditionnel local, celui-ci se trouvant d'ailleurs, par ses origines mêmes, 
parfaitement adapté au climat et aux conditions locales d'existence. 

…………………………
Quelques édifices particulièrement réussis ont eu, à cet égard, le mérite de faire 

figure de précurseurs. Citons notamment le Musée Blanchard-de-la-Brosse et le 
Monument du Souvenir à Saïgon, en ce qui concerne l’art annamite�; le Musée Albert-
Sarraut à Phnompenh, pour l'art cambodgien, et le bungalow de Stung-treng, 
directement influencé par l'art laotien. 

Ils ne sont plus seuls désormais. 
…………………………
——————————————


