
Fiancailles de Heng Samnang et Anne Sovannara (16/05/2012) 

 

Samnang et Sovannara se connaissent depuis quelques mois. Le père de 
Sovannara a demandé sa fille comment ça se passe avec Samnang, elle a répondu 
que c’est pour mon avenir (mari) et Samnang a confirmé la même réponse (c’est 
pour mon avenir (femme). Suite à leur confirmation et pour assurer 
psychologiquement la continuité de leurs études, les parents des deux ont pris 
contact pour : 

1- L’Approche exploration (Chê Choeuv) 

2- La Demande de la main (Sdey Dândoeung) : Trois dames âgées, dignes de 
servir comme couples modèles sont choisies par les parents du jeune homme 
pour poursuivre les démarches, la voie étant déjà préparée par l’intermédiaire. 

3‐ L’Officialisation de la demande de la main et Les fiançailles (Chum Noun)  
(Pchoap Peak) (qui s’est faite ce matin en présence de Kean et Soknay) : 
Trois hommes mariés, possédant toutes les qualités requises, sont choisis 
pour officialiser la demande de la main. Ils fournissent à la famille de la fille 
toutes les informations concernant les qualités et défauts (tant physiques que 
moraux) et la situation actuelle du jeune prétendant.  

Le jour de fiançailles (ce matin), le garçon et ses parents aussi sa famille, se 
rendent chez les parents de la fille, en apportant des cadeaux comme des 
fruits… Les parents des deux familles réunies présentent réciproquement leur 
enfant. Le garçon et la fille échangent des bagues, ce qui prouve que les 
fiançailles sont acceptées. Les parents, la parenté et les intermédiaires 
chiquent le bétel ensemble pour marquer officiellement les fiançailles. Ils 
discutent en même temps de la date du mariage (à confirmer la date exacte 
en janvier 2013 selon le prévoyant). La cérémonie se termine par un copieux 
repas offert par la famille de la fiancée. 

 

Les cadeaux et les fruits 
offerts par famille Samnang. 

 

 

 

 

 



 

 

Les parents chiquent des 
bétel ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echange des bagues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


