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AU CHHOEUN (1903 - ?)                   

 

   
 
 
 
 
 
 

 
   

Espace familial 
 
 
• Né le 11 mai 1903 à Battambang.  
 
• Fils de SOU AU et de Néang Ouk Pel. 
 
 

   
Cursus scolaire et premiers pas dans l’administration cambodgienne 
 
 
• Il a fait ses études au lycée Sisowath puis à la Faculté de Droit de Hanoi. 
 
• Il débuta comme secrétaire des Résidences puis il est versé dans l’administration cambodgienne 

en 1945, avec le grade de Vorac-montrey  / vara mantrí  /  (grade mandarinal). 
 
• Il devient Secrétaire générale puis Directeur de l’Ecole des Kromokars (fonctionnaires). 
 
 
 
Un parcours politique proche du Palais 
 
 
• Secrétaire d’Etat aux Cultes et à l’Enseignement religieux et aux Beaux-Arts dans le 4° 

gouvernement du Cambodge de SISOWATH YOUTHEVONG (15 décembre 1946 - 24 juillet 
1947). 

 
• Ministre de l’Intérieur dans le 5° gouvernement du Cambodge de SISOWATH WATCHHAYAVONG 

(25  juillet 1947 - 20 février 1948). 
 
• En février 1948, il est élu Conseiller du Royaume, représentant des fonctionnaires. Il démissionne 

de ce poste le 3 octobre 1948 et est nommé Inspecteur des Affaires administratives. 
 
• Le 25 juin 1948, il est membre du 1° Comité de l’Association syndicale des fonctionnaires de 

l’administration cambodgienne (jusqu’en 1949). 
 
• Ministre des Finances dans le 10° gouvernement du Cambodge de YEM SAMBAUR (29 -

septembre 1949 - 2 mai 1950). 
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• Même fonction dans le 11° gouvernement du Cambodge de NORODOM SIHANOUK  (3 mai - 31 
mai 1950). 

 
• Idem dans le 12° gouvernement du Cambodge de  SISOWATH MONIPONG (1° juin - 31 

décembre 1950). 
 
• Délégué à la Commission d’application du traité franco-khmer (section Economie, Finance et Plan). 
 
• Membre de la délégation cambodgienne à la Conférence Inter-Etats qui se tient à Pau de juin à 

novembre 1950. 
 
• Ministre de l’Intérieur dans le 13° gouvernement du Cambodge de SISOWATH MONIPONG  (1° 

janvier - 2 mars 1951). 
 
• Ministre de l’ Intérieur et de l’Information dans le 14° gouvernement du Cambodge de OUM 

CHHEANGSUN (3 mars - 13 mai 1951). 
 
• Ministre des Finances dans le 15° gouvernement du Cambodge de OUM CHHEANGSUN (14 mai - 

12 octobre 1951). 
 
• Après la prise du pouvoir politique par le roi, le 15 juin 1952, il est nommé Secrétaire général à la 

Présidence du Conseil et Directeur des Affaires politiques. 
 
• Membre du Conseil de Régence en 1952, membre du Conseil privé de la Couronne de 1953 à 

1954, membre du Haut-Conseil du Roi de 1958 à 1959. 
 
• Ministre des Affaires étrangères, ministre des Cultes dans le 18° gouvernement du Cambodge de 

NORODOM SIHANOUK (24 janvier - 28 juillet 1953). 
 
• Vice-président du Conseil, ministre des Cultes, des Beaux-Arts, de l’ Action sociale et du Travail 

dans le 19° gouvernement du Cambodge de NORODOM SIHANOUK  (29 juillet - 22 novembre 
1953). 

 
• Ministre d’Etat, chargé des Affaires étrangères et de la Conférence dans le 21° gouvernement du 

Cambodge de NORODOM SIHANOUK (7 au 17 avril 1954). 
 
• Ministre d’ Etat, chargé de l’Economie nationale dans le 22° gouvernement du Cambodge de 

PENN NOUTH  (18 avril - 31 juillet 1954). 
 
• Il n’appartient à aucun parti politique. 
 
  
 
 
Sous le Sangkum 
 
 
• Ambassadeur du Cambodge en Grande-Bretagne (1963). 
 
 
 
Période post-1970 
 
 
• Sous la République khmère, il est Président du Conseil constitutionnel (1972). 
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• Il est un conseiller du maréchal LON NOL. 
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