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«Seul, le don de soi donne-«son

sans à la vie individuelle. en la t’at-

tachant à quelque chose qui la dépasse, qui l’élargït et la magnifie».

Maréchal PETAIN

La guerre et la rupture des relations de l’Indochlnep
avec la Métropole ont eu, dans le domaine de l’édu-

cation, ce résultat heureux de vider nos librairies
d’une certaine littérature de la jeunesse qu’il faut
juger sévèrement comme un véritable attentat contre
l’esprit et contre le cœur de nos enfants.

Entreprise purement commerciale, placée sous le
signe et sous l’influence toute puissante du cinéma,
elle tendait à établir la primauté de l’image sur le
texte écrit, de l’album-sur le livre, de la sensation sur
la pensée et du succès sur toute autre considération.
’ Cette basse littérature, d’inspiration et souvent d’im-

portation angle-saxonne, a donc disparu ; néanmoins
cette disparition laisse un vide et les jeunes réelament
des lectures adaptées à leur âge. Des auteurs indochinois ont déjà entrepris de les satisfaire et il est
né, en ce pays, une littérature’romanesque à l’usage
l de l’enfance qui n’est pas sans mérite nilntérêt. l

Il v PRÉFACE
C’est pour continuer cet effort, mais en s’adressant

à un public d’adolescents plus mûris, que la Direc-

tibn de l’Instruction publique en Indochine entreprend, avec la collaboration du personnel enseignant,
la publication de la présente collection, Brièvement
et simplement, chacune de ces brochures racontera
a nos jeunes gens la vie d’un grand Français, d’un
de ces «phares», pour employer l’expression de Vic-

tor Hugo, qui jalonnent le cours de notre histoire,
d’un de ces hommes qui ont créé ou grandi notre
patrie matériellement par la conquête ou moralement
en contribuant à la formation et à l’épanouissement
d’une grande civilisation.
Cette littérature d’édification, qui met l’histoire au

service. de l’éducation, est au surplus une des tradi-

tions les plus anciennes de notre enseignement. Elle
naît avec les «Vies parallèles» deIPlutarque dont
Henri 1V disait: «Il m’a été comme ma conscience
et m’a dicté à l’oreille beaucoup de bonnes honnêtetés

et de maximes excellentes pour ma conduite et le goul vernement de mes affaires ». Elle suroit, après tant de
révolutions intellectuelles et morales, pièce solide en
un édifice renouvelé, dans ce «De viris illustribus s
du sage Lhomond, ou les élèves de 5° s’initient à cette
austérité, à cette rudesse, à cette vertu romaines qu’il

est si" nécessaire de remettre en honneur.
Ceci sera donc un Plutarque français et indochinois,
car s’il doit être profitable aux jeunes Annamites,

Cambodgiens ou, Laotiens de participer au culte de
nos héros, il n’est pas Amoins nécessaire aux jeunes
Français d’apprendre à connaître et à respecter, dans
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leurs traditions et dans les grandes figures de leur
histoire, des peuples avec qui leur propre existence a
été si intimement liée dans le malheur comme dans

les jours prospères. En y songeant on ne peut que se
demander comment les éducateurs français se sont
si longtemps privés d’un tel secours ou plutôt pourquoi ils l’ont si pauvrement utilisé. Quel est le peuple V
en effet qui pourrait présenter à la vénération et à
l’admiration des hommes une telle assemblée, une
telle variété de héros de la pensée ou de l’action?

Des rois et, avec Louis XIV, l’incarnation même de
la majesté royale; des soldats et, avec Napoléon, la
personnification du génie militaire; des savants désintéressés donnant, comme Pasteur, pour fins à leurs
recherches l’allègement, des souffrances humaines;

un magnifique patrimoine littéraire dont le rayonnement n’a cessé de s’accroître de Pierre Corneille à

Victor Hugo ; des porteurs de paix et decivilisation
comme Bugeaud, Gallie’ni et Lyautey; des mystiques

et des saints comme Martin, Vincent de Paul et François de Salles et tous ceux surtout, qui, aune heures
ténébreuses, ont tenu en leurs mains fortes les destins

de la patrie: Jeanne d’Arc, Villars, Carnot, J offre,
f Clemenceau, Pétain.

En cette heure grave nous proposons à la jeunesse
anxieuse devant un horizon fermé. et un avenir muet
de médite-r l’exemple; de ces héros qui ont fait à la

France et à son Empire une si glorieuse histoire.
Qu’elle développe et garde en elle les vertus qui les

ont portés à la grandeur: la noblesse des ambitions,
le courage dans l’action et l’espérance, l’espérance

. mère des grands accomplissements. w

tv menace

Le Maréchal a fait mettre au fronton des nouveaua:

programmes cet émouvant commandement : « L’appel-

du héros et du saint ». Il faut rendre à la jeunesse le

sens de la grandeur ; il faut lui donner des exemples,
des; exemples vivants, humains, accessibles, suscitant
la foi et l’enthousiasme. Notre histoire, celle de notre
Empire sont remplies de Ces vies exemplaires qui conduisent vers les sommets nos regards, nos pensées et
nos résolutions ’

A. CHARTON,
Inspecteur Général

de l’Instruction publique, ,

Directeur de l’Instruction publique

a en Indochine;

il. w- Débuts en Indochine. ’ Au début de 1887,-

Anivée à Luang habang 1 un convoi. de sam-

e 1887. pans et de
radeaux
qui descendait le
Mékong, atteignit Luang Prabang. Ce convoi amenait
le vice-consul de France, M. PAVIE (1). Accompagné
d’une dizaine de Cambodgiens intelligents et dévoués,

il venait prendre son poste. Le petit groupe avait
quitté Bangkok en septembre 1886. Activement stimulés, car le temps pressait, les sampanierSavaient
marché bon train pendant la remontée de la Ménam

et de la Nam Nghou. Seulement, pour trouver des
éléphants qui eussent porté les voyageurs et feur ba-

gage des sources de la Nam N ghou à celles de la Nam
’Kok, tributaire du Mékong rien à faire! Les autorités siamoises, ayant escamoté les bêtes, protestèrent

de leur dévouement et multiplièrent les excuses, mais
on avait dû perdredeuiç mois.
8

(1) Né à Dinan (Côtes du Nord) le 31 mai 1847 --- Engagé

volontaire le 31 mai 1864; sergent: 1867; arrivé à Saigon
le 11 janvier 1869 --- Stagiaire dans l’administration des

P.
T.
T.
le
27
octobre
1869.
Rentré
volontairement
au corps
(guerre de 1870)
- arrivé .
à Toulon le 1*-’r janvier 1871 ----- Admis après concours dans

l’administration des P. T. T.: 15 janvier 1874 --- Retour à
la colonie ---- Commis principal : 1885 --- Vice-consul : 1885 -Consul : 1889 --- Consul général z 1891 ---- Ministre de France
à Bangkok : 1892 -- Ministre plénipotentiaire : 1896 -- Rentré

définitivement
en
France:
1895.
.
Retraité en 1904 ---- Mort à la Rambaudière, commune de

Thourie (111e et Vilaine) z, 7 juin 1925.
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Enfin, vers la mi-février, le vioc-consul de France
put débarquer à destination D’abord timides ou r
rétifs (ils avaient des ordres) les habitants ne s’approchaient guère de l’étranger. Les Laotiens examinaient

cet Occidental de taille moyenne, mais alerte et
barbu comme un seigneur légendaire du théâtre

chinois. En ville, bien pris dans son dolman de toile
blanche, M. PAVIE ne manquait pas de prestance,
mais les bateliers répétaient volontiers que pendant
le voyage cet Européen aimait à se draper d’un
sampot et qu’il se coiffait, d’un chapeau de paille

démesuré. Alors il marchait pieds nus, et vite, et
longtemps. Souvent, sans jamais hausser le ton, mais
payant d’exemple, il avait entraîné sur les sentiers

les coolies ou les porteurs exténués par le trajet de
la matinée. Et cet homme simple trouvait suffisante
la nougriture du pays.
Chaque jour on considérait le personnage avec plus
d’intérêt. Sa douceur, sa discrète affabilité, rassuraient

les habitants. En dépit des Siamois les gens ne
s’écartaient plus; des sourires saluaient l’Occidental

au passage et quand on eut constaté sa déférence à
, l’égard des bonzes, quand les Cambodgiens de son

escorte eurent dit sa bienveillance et sa curiosité

des coutumes et des traditions du pays, les gens
agenouillés pour un salut à mains jointes lui livrè-

rent leurs regards ; les enfants lui faisaient escorte et
les anciens, impatients de confidences et de questions,
se laissaient aborder : un homme vraiment simple, ce
monsieur français!

Oui, vraiment simple! D’abord soldat de 2e classe
de l’infanterie de marine, puis sergent, puis postier.
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Or, si terne que pût sembler sa tâche, toujours il y
avait donné sa mesure. Chargé du télégraphe de

. Kampot après sept ans de Cochinchine, seul agent de

transmission, perdu au fond du Cambodge, PAVIE
s’était fait apprécier par le repréèentant de la France

à Phnom. Penh qui l’employait comme correspondant

politique. Instruit de la langue, khmère, il attirait
les Cambodgiens : c’était un don chez lui. Il question-

naît les gens à propos des livres ou des manuscrits
dont le dépouillement absorbait ses soirées. Chroniques locales, religion, légendes, tout le passionnait.

De ses sorties dans la campagne, il avait rapporté
des collections de plantes et d’insectes qu’on avait

admirées à l’Exposition de Saigon, Ces travaux
retinrent l’attention de LE MYRE DE VILLERS, Gou-

verneur de Cochinchine.
Voilà. PAVIE chargé d’établir la première ligne télé:

graphique du Cambodge à Bangkok. C’était alors
une véritable expédition. Dans leurs dispositions du
moment (1880) les Siamois n’auraient pas manqué
d’exploiter la moindre défaillance, le moindre incident. Au contraire! L’intérêt de PAVIE pour les gens

du pays, sa déférence et sa curiosité pertinente en
présence des religieux bouddhiques, lui avaient attiré
la sympathie de tous. Le postier s’acquitta brillamment de sa tâche. Il avait encore dressé la carte du
Cambodge. Lorsqu’un accord franco-siamois permit
d’installer un Vice-consul français au Laos, à Luang

Prabang, le poste lui revint. Officiellement son rôle
se bornerait au levé de la carte du Laos, mais la
question des frontières allait se poser. C
C’était peut-être un honneur que cette nouvelle
affectation mais combien l’auraient décliné! Partir
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pour un pays à peu près complètement ignoré, que
nul Européen n’avait parcourujet là, tout seul, déjouer
les intrigues des diplomates et d’un général siamois.

Lui, PAVIE le timide, le modeste sergent,- l’agent du
télégraphe, simple fils. de ses œuvres, il aurait à se

maintenir sans secours et sans guide au milieu de l
populations inconnues, entre les. Chinois qui menaçaient au Nord et les Siamois patients à s’insinue’r

partout, jusqu’au rebord montagneux qui surplombe
l’Annam. Derrière le Siam, il y avait l’Angleterre,

implantée en Birmanie depuis 1883 et désireuse de
détourner vers l’Est, aux dépens de l’Annam et des
pays tributaires de l’Annam, .les’convoitises du Siam.

Le nouveau consul devrait précisément affirmer

les droits de la France, appuyés sur les droits de
. l’Annam devenu protégé de la France, au moment où

l’affaiblissement de la cour de Hué laissait le champ
libre aux voisins du Laos. S’étant déjà implanté à

Vien Chan, le Siam tendait à s’agrandir au préjudice

de Luang Prabang. Or, en 1885,’quand sa nomination

était parvenue au nouvel agent de la France, le
protectorat sur l’Annam et le Tonkin ne datait’que
d’un an; deux ans seulement s’étaient écoulés depuis

l’expédition et la mort de RIVIÈRE, un an depuis la
prise de Son Tay «et de Bac Ninh par COURBET et par
le’général MILLOT. Le régent déchu, TÔN-THAT-THUYÊT,

se multipliait aux frontières pour susciter des ennemis à la France. A peine si le canon venait de faire

silence, les fusils Snyders ou Mauser des Chinois,
eux, crépitaient encore. Les remous qui suivaient la

guerre ramenaient par masses les bandes chinoises
entre le Mékong et la Rivière Noire. PAVIE aurait
affaire à ces bandes.

AUGUSTE PAVIE 5
Mais il fallait quelqu’un pour que l’œuvre se fît.
Pas question de profit nivde notoriété. A moins d’un
succès... (mais qui eût osé l’entrevoir ?). Un ambi-

tieux conscient de ses intérêts se fût bien gardé de

quitter les capitales ni les antichambres de Gouverneurs pour courir l’aventure. PAVIE, pour sa part,
n’avait pas d’autre aspiration que d’arpenter la forêt.

Le gîte de la veille quitté au petit matin, les torrents

à franchir, les escalades sous la pluie, les descentes
vertigineuses, les journées de solitude, les sangsues,
la fièvre, les sauvages à se concilier, pour lui, c’était
cela, ’vivre. Les récits de MOUHOT, de DOUDART DE
LAGRÉE, de GARNIER, des docteurs NEïs et HARMANT,

le nouvel agent de la France en avait la tête pleine ;

la tête, le cœur aussi! Venant servir dans le haut
pays laotien dont: on lui avait dit la misère, peut-être
lui serait-il donné de ramener quelques peuplades à
leurs rizières, de voir la Vie renaître sur son passage,
d’écarter les fusils et la terreur des fusils. Le tout

sans argent, sans soldats, sans combats, sans autre

conquête que celle des cœurs.
il:

**
Il. --- L’isolé. Six semaines de séjour dans son

poste lui suffirent pour prendre

contact et pour régler tout ce qui pouvait l’être à
Luang Prabang. Chiche résultat ! Du vieux roi, S. M.
OUNKHAM, toujours abordé en présence du commissaire siamois, PAVIE avait obtenu des protestations de

bienveillance. Rien de plus l Les chroniques qui
l’eussent renseigné sur le passé du royaume, sur les

droits de l’Annam et les droits des Siamois, il les
attendait encore.
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a Les chroniques ? Pour sûr on. les lui communiquerait au plus tôt: l’intérêt de Monsieur le vice-v
consul pour les traditions du royaume était si flatteur î
Monsieur le vice-consul n’en pouvait pas douter, chacun ne s’étudiait qu’à lui être agréable... Toutefois,

quelles chroniques ? Ici, dans le désordre des choses,
qui pourrait dire où sont gardés les manuscrits ? Tout

disparaît si vite en ces pays. Les rats, les voleurs,
les fourmis blanches... ». Au bout du compte, PAVIE

se voyait renvoyé aux Siamois. Eux, peut-être
avaient-ils connaissance de toutes ces choses.
S. M. OUNKHAM ne se sentait pas libre. Toutefois,
aux termes de l’accord passé en 1886, le souverain
avait donné l’ordre qu’un terrain destiné à l’établis-

sement du consulat fût mis à la disposition du représantant de la France. L’emplacement, PAVIE l’avait

choisi sur la rive droite du fleuve, sur la rive la plus
proche du Siam, en face de Luang Prabang. Ceci avec

intention. ’

En tous cas, les couleurs françaises flottaient maintenant au mât de pavillon.
Déjà PAVIE préparait un voyage. Il s’agissait avant

tout de connaître les frontières du Laos. Ces limites

entre Luang Prabang, Siam, Annam, pays Shans et
Birmans, brouillées par des incursions continuelles,
nul n’avait montré le souci de les préciser, nul hormis
l’anglais Mac CARTHY escorté de Siamois, favorable
à tout-es les prétentions des Siamois. D’un passage en
1885, Mac CARTHY avait rapporté une carte des régions

en litige. Ce levé réclamait peut-être certaines mises
au point. Au reste il eût’été naïf d’espérer commu-

’ nication de ce document. Donc, tout. en explorant le
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pays, il s’agissait de trouver une route qui permit
de gagner le Tonkin rapidement. Luang Prabang était
vassal de l’Annam et, depuis 1884, l’Annam s’appuyait

sur la France. Il importait de ramener vers le Tonkin
des relations que les Siamois avaient détournées à
leur profit pendant les années précédentes.
Si résolu que fût l’envoyé de la France, ses débuts
ne l’encourageaient guère.

Les agents de Bangkok ne tendaient qu’à décou-

rager le Français, à le laisser tâtonner le plus long-

temps possible. Entre les droits annamites et les ambitions du Siam, sans oublier le fait chinois, qu’il s’y

retrouve! Ils entouraient d’égards la personne de
M. PAVIE, adressaient à «Monsieur PAVIE » les rares
messages qu’ils lui laissaient parvenir, mais au simple
énOncé de son’titre chacun affectait de perdre conte-

nance. Le vice-consul de France à Luang Prabang ?
On n’avait rien connu de pareil. Jamais! l
Ce temps de séjour dans la petite, capitale donna
tout de même à PAVIE d’entrevoir quelques lueurs

sur la situation’et sur les agissements des Siamois
dans la contrée.
Du vivant de GIA-LONG, les principautés laotiennes,

dans leur faiblesse, tenaient la balance égale entre
leurs voisins du levant et du couchant. Tous les trois
ans, Luang Prabang. envoyait à Bangkok des fleurs
d’or et d’argent. Une redevance équivalente satisfai-

sait l’Annam et la Chine. Annam et Siam recevaient

de Vien Chan un tribut de même sorte. Moyennant

quoi une entente suffisante se trouvait maintenue
sans«trop d’à-coups et le Laos vivait. Mais aux premières défaillances de la Cour de Huê, les empiète-
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ments siamois commencèrent. La défense du pays

contre les Chinois en fournit le prétexte; ce fut
d’abord l’infiltration au Tran Ninh et, en 1829, le
pillage, puis l’annexion de Vien Chan.
Dans le même temps, Luang Prabang n’était pas
exempt d’inquiétudes, mais elles venaient des Chinois,

des Hô comme on les appelait dans le pays. Après la
révolte des Musulmans du Yunnan les vaincus, les
Pavillons Rouges, étaient venus d’abord; puis, de
1864 à 1872, les Pavillons Jaunes, débris de l’insurrec»
’tion des Tai Ping, s’étaient installés le long de la

i Rivière Noire et avaient refoulé les Pavillons Rouges

au Tran Ninh.
Terrifiées, les populations laotiennes ou vassales du
Laos réclamèrent alors le secours de l’Annam. TUDUC, hors d’état de leur venir en aide, fit appel aux
troupes régulières chinoises. De ce fait, un troisième
fléau s’abattit sur le Tonkin. C’est ainsi que les nou-

veaux venus, les Pavillons Noirs, se trouvèrent sur
place pour disputer le Delta aux Français de FRANCIs
GARNIER en 1874. Repoussés, dix ans plus tard, par
RIVIÈRE et COURBET, ils refluèrent dans toute la ré"
gion montagneuse jusqu’en deçà des frontières laotiennes. Ainsi délogés, Pavillons Rouges et Pavillons

Jaunes accentuèrent leur poussée vers le Sud, aux ,
dépens des Thais.

En 1885, les Hôs déferlèrent sur le pays de Muong

Lai (Lai Chan) et Muong Theng (Dien Bien Phu)
vassaux de Luang Prabang. A quoi demander assis
tance ? L’aide annamite ? Elle venait de donner sa
mesure. Le roi OUNKHAM s’était tourné vers Bangkok

. dont les troupes arrivèrent aussitôt. C’était faire le
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jeu du Siam aiguillonné par l’ex-régent d’Annam TÔNTHAT-THUYÊT, et par l’Angleterre, mécontents l’un et

l’autre des progrès de la France en Indochine. Des
colonnes siamoises évoluèrent jusqu’à la Rivière Noire

et Mac CARTHY qui les accompagnait put dresser une
carte de la contrée. En réalité les expéditions des
«protecteurs» n’avaient pas été glorieuses. Ils su-

birent deux échecs graves en voulant barrer la route
aux Chinois. C’est pourquoi Bangkok modifia son attitude et négocia. Moyennant la reconnaissance de l’au-

torité nominale du Siam, les Hôs deviendraient les
maîtres du pays occupé par leurs bandes. Tous avaient
accepté, sauf KAM-SENG (DÉC-VAN-SENG), le chef des

Thais blancs et des. Pavillons Noirs de Theng, KAM-

. SENG, le père de DÉC-VAN-TRI. C’était précisément dans la direction de Muong

Theng qu’allait se risquer PAVIE. Le calme semblait

revenu. Les Siamois annonçaient la fin de leur campagne et présentaient les arrangements conclus avec
les Hôs comme des Victoires. En fait de succès positif,
ils aVaient surtout pris pied à Luang Prabang où leur
général VAIVORONAT (plus tard : SURRISSAK) levait
à déjà des sommes d’argent et des troupes. L’approche

de la saison des pluies venait de déterminer ce géné-

ral à partir pour Bangkok où il recevrait les honneurs

du triomphe. Le fils du roi de Luang Prabangdevait
suivre le cortège. D’autresotages figureraient à la
cérémonie : des nobles laotiens, des représentants des

Pavillons Noirs, Jaunes et Rouges, institués maîtres
des divers cantons. Enfin quatre jeunes captifs qu’on
avait pu voir au passage, enchaînés, encagés, souvent
brutalisés par les soldats: c’était quatre, des fils de
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KAM-SENG, réfractaire aux empiètements du Siam.
VAIVORONAT les avait fait capturer par trahison.

Laissant le représentant siamois partir en grand
équipage, PAVIE, tout seul, s’aventurait en direction,

du
Nord.
l guetté par la fièvre,.,
Là-bas,
le long des chemins,
sous le soleil et la pluie à quoi se dérobaient les ’I
Siamois d’ailleurs décimés par la maladie, PAVIE re-

troUverait une existence à son goût. Il lui fallait che- i

miner du Mékong au Tonkin; il passerait, lui, le
premier. Certes, il passerait!
Sur place, entre les Siamois et les Thais, il se rencirait compte, il viendrait bien à bout des obscùrités.
En regard des prétentions siamoises il dégagerait les
droits de l’Annam sur les pays de la Rivière Noire ;
ces droits il les rétablirait. Aux côtés de l’Annam, il

y avait désormais la France. l

HI. ---- Pillage de. Cette expédition sur laquelle

Luang Prabang. PAVIE reportait ses espoirs, il
dut l’abandonner. Après vingt
jours de route, les Hôs l’arrêtèrent. Une fois encore.

ils marchaient sur Luang Prabang.
Il n’y avait personne pour leur tenir tête. Des
troupes siamoises, il restait seulement une escouade.

Au spectacle des fuyards accourant du Nord, les
yeux des Laotiens ne reflétaient qu’angoisse et désar-

roi; les plus craintifs s’en allaient déjà, emportant

leur pauvre bagage.

i
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Requis de se réfugier à Bangkok, le vieux roi jurait
de se défendre plutôt, au besoin de mourir sur place.
PAVIEramena la confiance. Il entreprit d’organiser
la résistance en dépit de l’humeur qu’en manifes-

taient les rares Siamois restés dans la place. Encore,

pour combattre, aurait-il fallu des soldats. Les Laotiens les plus braves, les chefs les plus écoutés, VAIVÛRONAT les avait emmenés à sa suite ; la panique ga-

gnait
Pourtant leles
secondautres.
roi, malade mais,« habile à
parler» (1), s’était porté au-devant des pillards avec
des hommes en armes. Si les Hôs n’étaient pas trop ’

nombreux, peut-être leur barrerait-il le passage. Vain
espoir! Des cris annoncèrent bientôt son retour. Sa
troupe s’était désagrégée bien avant d’en. venir au

contact. Les Chinois ne semblaient pas absolument
intraitables. Ils ofiraient même de l’argent et des
chevaux, mais contre la restitution des quatre fils du
chef de Theng, et ces captifs, le général siamois les
avait emmenés en otages.
Une fois de plus il fallut donc, subir l’invasion. 300
Yunnanais, 270 Thais de Muong Lai, firent leur entrée
dans la ville. Leur chef était BAC-MAC, lieutenant de
DÉD-VAN-TRI. Jadis retenu prisonnier à Luang Pra-

bang lors de la guerre entre Theng et Lai, sous le roi
précédent, BAC-MAo s’était évadé. La brouille du Roi

et de DEG-VAN»SENG datait de la. BAC-MAo réclamait

les otages. Sa colère en ne les trouvant pas se retourna
contre le souverain qui avait appelé les Siamois, qui

leur avait ouvert son royaume, attirant partout le

pillage, la misère et la crainte. l
(1) S. E. TIAo MAHA OUPAHAT SOUVANNAPHOUM, grand-père
de S. E. PETHSARATH.
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Les Chinois pouvaient donc se répandre dans les
rues en affectant des allures débonnaires, ils pou-

vaient offrir de défendre la ville: sur Luang Prabang la menace restait suspendue.
PAVIE d’abord accueillit dans son campement les V
fugitifs. et leurs biens. Il tenta de faire prévoir l’évan .cuation du Trésor. Comme les Chinois révoltés s’obJ

tinaient à rôder autour du Palais en dépit des remontrances, il envoya son Cambodgien le plus décidé,
KÉo, pour Veiller à la sécurité du Roi.

Ces égards. dans un tel moment, le Vieux monarque

les recevait dans son cœur: ce Français jusque là
décrié, négligé par ordre, le Voilà seul à son poste,

raffermissant les courages, mettant sa personne à la
disposition du souverain, constituant une garde pour
veiller à la sécurité du Prince.

Trop tard! Le 10 juin la catastrophe se précipite;
des coups de feu éclatent,,en force les portes du Palais. BAC-MAC, le chef des assaillants tombe au cours
’de l’attaque. Alors, tandis qu’on .massacre dans la
ville, les défenseurs du Roi qui n’ont pas lâché pied

sont abattus sur place. Dans le tumulte S. M. OUNKI-IAM
se traîne vers la salle du trône ; c’est là que le vieillard

veut mourir. Alors paraît Kilo, le Cambodgien; il
entraîne le souverain sous les balles, le tire hors du
combat, le port-e jusque dans une embarcation préparée d’avance. Mais qu’allait-on faire par la suite ?
’PA’VIE se trouve encore à point pour. atténuer le

désastre. Aux Laotiens que leur panique lançait déjà

sur les routes, il représente le sort qui les guette, la
poursuite par les soudards postés dans la campagne.
S’il reste une" chance d’échapper, c’est par le fleuve:
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les rives n’en sont pas gardées par bonheur. Une fois

toutes les pirogues parties les vainqueurs seront bien
en peine pour la poursuite. On écoute le Français. En

barque ! On suivra le courant. Ralliement à Pak Lai !
C’est donc l’exode par le Mékong. Les habitants de

la capitale sont inhabiles à gouverner dans les rapides.
N’importe. Ils! se lancent à travers les pires passages.
On voit des barques chargées d’enfants passer comme

des flèches, une femme au gouvernail. Plusieurs
s’écrasent sur des roches. Pour comble de détresse,
le fleuve monte et noie des naufragés cramponnés à
des écueils. La vallée retentit de clameurs et de chocs.

Maison passe i- PAVIE lui-même, qui veille sur la
fuite des Laotiens et qui part le dernier, PAVIE sans
rameurs capables, échappe à la mort. Ses Cambodgiens ont assuré la retraité du Roi, ils l’ont Sauvé. On

se retrouve a Pak. Lai. Malgré deux ou trois alertes,

les pillards ne poursuivent pas. Dans le campement
que protège la, forêt, la vie renaît peu à peu. Des mères

fredonnent sans les grands arbres pour endormir leurs I

petits. . v

S. M. ÛUNKHAB s’afflige dans un dénûment complet.

Il faut lui prêter des vêtements, le nourrir. PAVIE
quête des vivres ; pauvre lui-même, il se fait emprun-

teur. Pour soigner le Roi malade, il s’improvise
infirmier; il. panse les blessures d’un prince, panse
le «.Satou a, chef de la pagode royale, sans oublier
le commissaire siamois qui a rejoint les fugitifs: «Si
mon fils y consent, déclare alors le monarque dans
un élan de gratitude, nous nous offrirons à la France
qui nous préservera des malheurs futurs».
Ce n’est. pas tout, Il faut encore annoncer la catastrophe de Luang, Prabang et PAVIE tient beaucoup à
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ce que Bangkok en soit informée par lui. Là-bas la
nouvelle tombe au milieu des préparatifs de triomphe.
I La capitale du royaume que les Siamois devaient protéger, elle est la proie des pillards et ceci en riposte

à la saisie des enfants de DÉC-VAN-SENG. p
Ces otages, on s’empresse de leur ôter leurs fers;

il faudrait même les renvoyer chez eux, si grande est
la peur d’une nouvelle invasion du Laos. Ainsi Bang;kok a dû céder, tant il importait de clore un incident
qui faisait éclater l’ascendant de PAVIE sur les popu-

lations du Laos et sur leur monarque. En regard de
ce Français qu’on avait rêvé de neutraliser, mais qui.
dans le danger s’était révélé comme le meilleur re-

cours du pays, en regard de son activité providentielle, la «défense» du Laos par les troupes de VAIVORONAT s’était avérée par trop piteuse.

A Bangkok on éprouva beaucoup d’humeur contre

PAVIE et son message ; on tint rigueur au vice-consul
de sa présence à Luang Prabang lors du désastre plus
qu’on n’en voulait aux bandes envoyées par Déc-VANSENG et DÉG-VAN-TRI.

Cependant, surles bords du Mékong, PAVîE partageait l’existence du Roi ; vivant au milieu des Laotiens

il s’en faisait connaître et son sourire gagnait les
cœurs. Durant ses heures de loisirs, il» feuilletait les

fameuses chroniques que le Satou chef de pagode
avait fait chercher pour lui dès qu’il avait été possible

de se glisser dans la capitale. A la lecture de ces
chroniques, comme s’éclairait l’acharnement de
VAIVORONAT à lui en refuser connaissance! Que les

droits. des Siamois se réduisaient; à peu de chose!
PAVIE maintenant s’emploierait à exploiter les révé-
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lations contenues dans les textes. Sa mission se trouvait transformée et la France gagnait des points.
Enfin des nouvelles arrivèrent de Bangkok. Mais
C’était, pour le vieux Roi, l’ordre de venir comparaître. De l’invasion dont on n’avait pas su le garantir,
c’était lui, le protégé, qu’on requérait de se justifier.

Cette intimation raviva le déseSpoir de Sa Majesté!
l’On l’accablerait, on allait encor-e l’humilier. PAVIE

prit à cœur de la réconforter. La présence au Laos
d’un agent français, la peur de voir le pays se retour-ner définitivement vers l’Annam et la France, obligeraient le Siam à des ménagements, à des égards
pour le souverain. PAVIE d’ailleurs, escorterait Sa
Majesté, non pas juSqu’à Bangkok, ainsi que les Siamois en caressaient l’espoir (il n’allait pas laisser le
champ libre à Luang Prabang où c’était l’heure d’agir)

mais jusqu’à. Pi Tchay. De là il partirait vers le Nord

et regagnerait son poste. Il partirait, malgré la dysen-

terie et la fièvre qui le tenaient aux lisières de la
mort ; il se réinstallerait dans la petite capitale évacuée par les Hôs. Les intrigues incessantes des Siamois, leurs menues vexations enrobées de prévenances

l’y attendraient encore, mais il était maintenant
assuré du cœur du Roi, de la confiance des Laotiens
et du Satou.
Les Siamois pouvaient bien envoyer KAM-SAN, l’un
des otages. le fils aîné de DÉŒVAN-SENG, avec mission

d’excuser l’enlèvement de ses frères et pour offrir

à ses compatriotes la protection de Bangkok sur le

Sip Sang Chan; les Thais ne prendraient pas le
change: KAM SAN agissait par ordre.
Si ses frères demeuraient prisonniers, les chefs du
pays savaient à qui s’en prendre; ils connaissaient
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aussi les démarches incessantes de PAVIE auprès des
Siamois pour obtenir la libération des otagesJamaiS,
en’dépit de ses instances, on ne l’avait laissé aborder

un seul des captifs. Ah, qu’il parvienne à les délivrer !

Ce jour-là quel prestige égalerait aux yeux des populations l’autorité du vice-consul de France ? A
à: *

1V. .-’ La colonne , Au cours de " ces neuf pre-

Per’not. miers mois, le vice-consul
A aVait triomphé de l’isolement

où les. Siamois imaginaient pouvoir user son ardeur

et sa ténacité. ’
Désormais renseigné par les chroniques, instruit
de ses droits et des droits de l’Annam, PAVIE savait
quelles limites aSSigner aux ambitions des adversaires.
Enfin du renfort lui arrivait d’Indochine. Le capi-I
taine CUPET et le lieutenant NICOLON s’acheminaient

vers Luang Prabang en passant par Bangkok. En fait,
les deux officiers venaient participer aux travaux des
cartographes siamois, comme, au Tonkin et dans le
même temps, trois gradés de l’armée du Siam suivraient la colonne Pernot chargée d’explorer les pays

du Moyen Fleuve Rouge et de la Haute Rivière Noire.
Pour PAVIE, c’était la fin de la solitude: «Quelle
force, à trois, nous allons avoir contre l’adversaire »,l

exulte-t-il dans son journal.
Mais ces collaborateurs, PAVIE ne les attendit même

pas : la colonne Pernot venait porter le drapeau français à .Lao Kay, et aussi à Muong Lai, à Muong Theng

età Son La. Les Siamois convoitaient ces trois der--
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niers postes. Il importait d’atteindre le détachement
au passage, de faire’liaison avec les forces venues du

Tonkin.
’
Décidée en avril 1886, la mission du colonel PERNOT
devait, en reconnaissant le pays, disperser les pirates
et ramener la sécuritéjparmi les populations tributaires deil’Annam au Sud du Fleuve Rouge.
Le Siam s’était arrogé ce rôle de police et de paci-

fication. On a vu qu’en dépit des fêtes qui avaient
marqué son retour à Bangkok, l’expédition de VAIvon0NAr n’avait obtenu qu’un succès douteux et les

pirates sévissaient plus que jamais.

A Bangkok, le 29 septembre 1886, un discours du
Roi n’en avait pas moins dévoilé les ambitions siamoises: «Le pays à présent nettoyé des Hôs, il ne

reste plus que quelques mesures. administratives à
prendre : il s’agit avant tout d’organiser les provinces

de Pou Eun (Tran Ninh), Hopanh Hoa Tang Hoc
(Samneua), et de Sip Song Chau Tai » (1).
Il était-temps pour la France de prendre position.
C’était son rôle de rétablirnn ordre réel dans ces

districts qui, les chroniques en faisant foi, ressortissaient à l’Annam.

Les accords prescrivaient aux Siamois de venir
prendre contact avec la mission Pernot. Les relevés
topographiques des uns. et des autres, mis en commun,
auraient contribué à l’établissement de la carte sur

laquelle, par la suite, on eût fixé les frontières. Les
,Siamois, décimés par la maladie, n’avaient pOint
(1) Les 16 cantons parmi lesquels Son La, Bien Bien Phu
(Theng) et Lai Chan (Muong Lai).
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attendu la colonne française. En fait ils ne cherchaient

pas a collaborer. Les. démonstrations de colonnes
françaises dans le pays, d’autre part l’action de PAVIE,

seul aux prises avec une tâche qu’on embrouillait à

plaisir, ne leur apparaissaient que comme un feu de
paille. Ces Français encore instables en Annam, il
suffirait de laisser se consumer leur beau zèle. L’heure

du Siam viendrait alors. Jusque là, se. tenir dans le

vague, esquiver tout incident qui pût amener la
France à préciser ses droits, telles étaient les intentions de Bangkok. Monsieur DE KERGARADEC, consulde
France, avait pu écrire à Paris : «Un conflit n’est pas

à craindre. Votre Excellence peut être assurée que
les généraux siamois ont des ordres pour cette éventualité et n’es-taraient pas engager leur Gouverneument )).
Ce dernier texte aurait éclairé PAVIE sur la situa-

tion, mais les courriers, systématiquement retenus, ne

parvenaient pas. à Luang. Prabang. l
Les Siamois, dans leurs combinaisons, avaient
compté sans Auguste PAVIE. Il ira, lui, joindre la
mission Pernot; à peine arrivé dans la capitale, à
’ peine rétabli de la fièvre et de la dysenterie qui, pen-

dant le trajet de Pak Lai et de Pi Tchay à Luang
Prabang, l’avaient mis en danger, il repart aussitôt.

En cours de route il poursuivra son but qui est de
conquérir les cœurs, de « faire du Laos un pays
français avec l’assentiment des habitants»; il abordera les chefs de bandes, appréciera leurs dispositions
et, si l’occasion s’en présente, pourra les gagner à la

cause de son pays. Désireux de rester dans la contrée,

de nombreux Pavillons Noirs et Pavillons Jaunes
pouvaient accepter de servir la France. LUU-VINH-
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PHUO’C en avait donné le conseil en quittant la région.
Ah, s’il était donné à PAVIE de ramener les otages,

comme on viendrait à lui!
Et des janvier 1888, le voici cheminant vers Son La.
Les porteurs sont exténués; PAVIE reprend la marche accompagné de ses. admirables Cambodgiens, et

les porteurs suivent. Les Pavillons Noirs tirent sur
le convoi; la voix de PAVIE les désarme. Enfin, le
18 février, à Huoc, dans le district de Muong Hang,
aux sources du Song Ma, c’est la rencontre avec lacolonne française. Le colonel PEENOT s’empresse
autour du voyageur émacié, le nourrit de pain de blé,

de bon vin, de bonne Viande ; il le presse de l’accom-

pagner à Hanoi prendre enfin quelque repos. Mais
PAVIE, transfiguré par les résultats étonnants de l’ex-

pédition française, ne tient plus en place: Lai Chan
(Muong Lai) français! Son La et Theng (Dieu Bien
Phu), français î Une garnison dans les deux premiers
postes! Voici les nouvelles qu’il importe d’apporter

à Luang Prabang, au vieux Roi, aux populations
encore atterrées, aux Siamois aussi qui, cette fois, on

peut du moins le croire, se tiendront tranquilles. Et
après dix jours de marche en commun jusqu’au con-

fluent de la Nana Mu et de la Rivière Noire, PAVIE
repart vers le Laos. Malgré sa hâte, il veut suivre une

voie nouvelle pour lui, remonter la Rivière Noire
puis, de Lai, s’acheminer par Theng vers la capitale.
Ainsi, complétant l’itinéraire que, l’année précédente,

l’invasion des pillards l’avait forcé d’interrompre

trois jours avant d’atteindre Theng, PAVIE aura dé-

terminé deux routes vers le Tonkin (par Theng et
Lai, ou par Son La) et chacune sera jalonnée désormais par un poste français.
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et Muong Theng. debout sur la berge de la
Rivière Noire, le représentant d-e la France au Laos regardait s’éloigner les

derniers sampans de la colonne; PERNOT. Ceux-ci
voguaient vers le Delta, vers des installations confertables et vers le repos. Mais pour PAVIE jamaisde ’
relâche. Son œuvre est là qui l’attend.

I Si pourtant! Ces dix jours de sampan jusqu’à Lai
dans le bonheur qui Vient du succès. c’était pour
l’explorateur-diplomate une inconcevable détente.
Ah Il s’il n’avait sous les yeux des rizières en friches,

des villages à l’abandon. Rendre aux populations leur

confiance, ramener les gens sur leurs terres. Voilà
son rêve. Déjà un soir, à Quin Haï, PAVIE put réins-

taller dans la commune les populations dispersées
dans les bois d’alentour.

Mais il connaissait aussi pour en avoir obtenu confidence, les craintes des habitants. L’expiation n’allait-

elle pas suivre la sécurité ressentie sous la protection
des Français ? Le détachement une fois parti, viendrait le retour des Pavillons Noirs, leurs représailles.
Allait-on retrouver l’anarchie toujours grandissante
depuis que s’était relâchée la tutelle de l’Annam ? Les

Thais blancs, les Thais noirs surtout, n’en pouvaient
plus.

Enfin voici Muong Lai et sondrapeau français. Un
peu de déception perça dans l’accueil de la petite

garnison; en. plein pays. insoumis, mal ravitaillés,
sans nouvelles, ces hommes qui, à cent mètres des
retranchements, risquaient un coup de fusil, espéraient un convoi de vivres. Or les-quinze sampans qui
a
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accOmpagnaient PAVIE n’apportaient que du riz et du

sel destinésà la population. Les troupiersse résignèrent d’assez bonne grâce à leur déconvenue. Au
reste PAVIE ne s’attarda que deux jours. Il n’y avait
aucun espoir de s’entendre avec DÉG-VAN-TRI ni avec

son père, tant que les otages n’auraient pu rejoindre
leur famille. Le temps n’était pas encore venu.

On se remit donc en route vers Luang Prabang.
L’insistance du vice-consul n’avait pas eu le pouvoir

d’obtenir que le détachement qui lui ferait escorte
jusqu’à Theng (Dieu Bien Phu) demeurât dans la
place après son départ; l’effectif de la garnison de

Lai ne le permettait pas. Le spectacle de la campagne désolée, des rizières incendiées sur un ordre
de TÔN-THAT-THUYÊT, attrista les premières lieues du

parcours. De nouveau ce fut la marche pieds nus à
travers les montagnes, le long de sentiers accrochés
aux ravins, la traversée de torrents glacés...
Mais les habitants jusqu’alors craintifs, s’empres-

saient d’accourir à la rencontre des Français. Ils

amenaient des porcs, du bétail et des vivres; ils
parlaient aussi: une troupe siamoise approchaitu’de
Theng et se targuait d’y rester. Ces soldats siamois
dont, l’année précédente, la panique et la famine

avaient marqué le passage, montraient maintenant
grand souci de se concilier la population. Ils apportaient du ravitaillement, des semences. Treize sampans de riz montaient la Nain Nghoua.
La nouvelle des succès de PAVIE expliquait ce revirement. La ou la terreur n’avait pas réussi en 1887,
on rivaliserait de popularité avec le consul de France.

Puis, mettant à profit la satisfaction des habitants,
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les Siamois pousseraient leurs détachements le plus
loin possible. Au mât. de pavillon de Theng où la mise
Sion PERNOT avait hissé le drapeau français, le drapeau L

siamois allait flotter de nouveau... Mais une fois encore
PAVIE se trouva sur place au moment voulu.
L’appréhension lui serrait le cœur tandis qu’il s’ap-

prochait du poste ainsi disputé. Le voici donc, lui,
modeste postier quelques mois plus tôt, seul pour

barrer la route aux soldats du Siam et tenant dans
ses mains ou la paix ou la guerre. De diplomatique,
sa tâche devenait militaire; des discussions on pas»
sait à l’urgence d’obtenir, et sans effusion de sang,
le repli d’une troupe en’ armes.
Le 16 mars, précédé de son grand drapeau français,

un de ses Cambodgiens pour porte-étendard, PAVIE
faisait son entrée à Theng. Les Siamois, par chance,
étaient .à la rivière. Les Français prirent possession
«du fort. On répartit les logements entre légionnaires

et tirailleurs.
Déjà le camp adverse était alerté. «Des soldats
siamois, raconte PAVIE (Journal de Marche, VIL p. 38).,
entrèrent l’arme à la main... tandis que leur chef près

du bas des marches saluait du sabre. Afiectant de
croire que cet officier venait prendre mes ordres, je
lui parle ainsi : «Votre général vous a envoyés pour

«me faire escorte vers Luang Prabang. Je lui en sais
«gré et vous remercie de votre diligence à vous
« présenter ».

«Je suis fatigué... Nous partons demain après dé-

« jeuner. Dites à vos soldats de rentrer au poste pour
« se préparer».

Mais l’officier siamois qui a des ordres prétend
rester. PAVIE le prend de haut, lui reproche les ordres
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qu’il a « donnés à des chefs de canton devenus fran-

çais». S’il a des instructions pour agir de la sorte,
qu’il les montre. D’autre part le Siamois a dégradé le

casernement des Français; dans le pays il a représenté PAVIE, consul de France, comme un agent du
Siam. De tels actes seront portés à la connaissance du
général responsable.

«Le pauvre officier est tout consterné, note encore
PAVIE. Je demande alors à Monsieur DENIEL (le lieu-t

tenant commandant la petite troupe française) de
rester à Theng jusqu’après demain. Il a, il est vrai,

l’ordre de rentrer à Lai sans aucun retard, mais il
est utile que les Siamois voient flotter notre drapeau
quand ils. partiront et surtout qu’ils croient que le
détachement est une garnison». Le lendemain PAVIE
reprend son voyage’escortél des Siamois. Ses dispositions sont exécutées en tous points.

Deux jours plus tard, seconde alerte, plus grave.
Cette fois il s’agit de 300 Siamois bien encadrés. Il ne
faut point qu’ils passent. En trouvant Theng inoccupé,

ils comprendraient que nos effectifs sont insuffisants
pour tenir le poste. Le stratagème expérimenté le
16 mars réussit bien encore avec l’avant-garde. Elle

fait demi-tour. Mais le gros de la colonne menace
de continuer sa route. PAVIE parlemente et, finalement, chacun reste sur ses positions en travers du
chemin; les Siamois ont dépêché vers l’arrière des

courriers qui rapporteront des ordres. Des heures

passent, lourdes d’angoisse, dans un coin de forêt
perdue. Les Siamois à Theng, terre française, clef du
sentier le plus direct entre Lai et Luang Prabang, et ’
tous nos avantages reviendraient en question, l’œuvre,
O
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entière de: ces derniers mois! Enfin les ordres’arrivèrent. Les Siamois devaient rebrousser chemin vers.
Luang Prabang. PAVIE, l’héroïque voyageur, le paci-

ficateur triomphant, les accompagnait «l’esprit en
repos, le corps brisé». Ce corps, pour faire son entrée
dans la capitale, n’était plus couvert" que de guenilles.
1b

**

VI. ---- Négociations de Luang Prabang offrait
mars 1888 à Luang l’apparence d’une paix

Prabang l éternelle.
En compagnie du lieutenant NICOLON et du capitaine
CUPET, arrivés pendant sonabsence, PAVIE savoura

des joies simples. Il but de bon café; aux repas, des
pousses de bambou, du caviar de Pla bœuk, des soles,

des noix de coco, lui firent oublier des semaineset
des semaines de riz quotidien. Il racontait ses voyages,
détaillant l’œuvre à poursuivre, et les deux officiers

exultaient. ’

Des cortè es se formaient dans la Ville. Le consul
avait, ramené quelques prisonniers et prisonnières
entraînés par les pillards en 1887. Au passage du
Français, les captifs avaient imploré protection. Leurs-

, familles venaient manifester leur gratitude en grand
appareil. Et le vieux chef de pagode, encore mal remis
des blessures dont PAVIE l’avait soigné à" Pak Lay,
s’était fait porter au seuil de sa demeure pour entre-

voir
sonami.
I rayonnait dans
Partout un
air de fête. La confiance
les yeux. Quel revirement depuis l’accueil morne de

l’année précédente! i I
a
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a Voulant établir qu’avant tout ils étaient les hôtes
du Roi », les Français vinrent d’abord saluer le prince
RATCHAVONG, qui gouvernait en l’absence de son père,

Du reste on attendait le vieux monarque dans sa capitale. Comme PAVIE lui en avait donné l’assurance,
les Siamois entouraient S. M. ÛUNKHAM d’attentions,

dans le vain espoir de l’emporter en pOpularité sur
l’agent de la France,

Alertes par les succès du vice-consul, leurrée dans

a son espoir de le voir abandonner la partie, la mission
siamoise, renforcée d’un Anglais topographe, COLLINs,
, et d’un ingénieur interprète italien, FERRANDO, pré-

tendait maintenant se soustraire à l’exécution des
accords.
Et les courriers qui n’arrivaient point, les bagages

de PAVIE retenus depuis un an, les tracasseries exercées contre ses auxiliaires cambodgiens ou laotiens,
les entraves à la construction du consulat de France,
édifiaient PAVIE sur les diSpositions véritables de ses

adversaires.
La partie devait se jouer avec SURRISSAK, ce même
PHYA VAIVORONAT qui, par la saisie des otages, avait
attiré sur Luang Prabang l’invasion des Hôs. On
l’avait vu revenir ennobli, avancé en grade, plus zélé

que jamais au service des intérêts de Bangkok.
C’était un émule de qualité et ses mérites mêmes

le rendaient redoutable. PAVIE ne se faisait pas faute
de lui rendre hommage: «Courtois et aimable, juste
et pondéré, SURRISSAK est a lui seul à Luang Prabang

le prestige du Siam, Son autorité empêche les siens
de trop déplaire». Mais la sympathie d’homme à

homme qui pouvait rapprocher ces deux bons Servi-
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teurs de leurs pays ne dispensait pas le Français de

relever les agissements du Gouvernement siamois
(i qui suivait à son égard une ligne de conduite dont
l’appréciation appartenait à la France».
Libéré d’un grave souci depuis qu’il avait conjuré

le risque de laisser Theng aux mains des Siamois,
PAVIE prenait à cœur de sauver la faceà son rival :
« Il faut lui présenter les choses, afin que l’échec de
combinaisons qu’il n’a pas voulues, j’en suis persuadé,

ne le peine pas».
Les deux agents ,s’affrontèrent en des Visites, des
rencontres, des repas et politesses d’autant plus cordiales que PAVIE s’appliquait à restreindre son dernier
succès et à faire excuser les détachements siamoisenvoyés à Theng d’être revenus à Luang Prabang.

z Aucune difficulté sur ce point de la part de SURRIsSAK: l’occupation du Posté ? Il l’affirmait accomplie

sans ordres de sa part. Systématiquement isolé du
consulat de France, PAVIE ne savait pas que Bangkok
avait prescrit d’esquiver toute Occasion d’engagement

militaire.
Les otages ? Le Siam ne détiendrait pas plus longtemps ceux qui désormais relevaient [de la France.
On allait prier PAVIE de les renvoyer chez eux. p
Restait la question des frontières. Ici, nouvelle sure
prise. Jusque là désireux de gagner du temps dans
l’illusion de lasser les Français, les Siamois se montrièrent subitement impatients de VOir délimiter les

royaumes. Pour plus de rapidité on effectuerait le
travail en chambre, sur la carte. A l’œuvre avant.
nous, avantagés. par la connaissance des levés de
MAC CARTHà’, voyant chaque randonnée de PAVIE ré»,
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duire leur avance et limiter leurs prétentions, ils
gardaient l’espoir, en fixant des frontières avant queles Français n’eûssent achevé leurs reconnaissances,

de faire admettre quelques-uns de leurs empiètellments.

PAVIE sentit le piège et, bonhomme à son ordinaire,
s’excusa sur les bornes de: sa mission 1’ «Notre rôle

se réduit à l’étude du terrain, des habitants et des

voies de communication. Faisons notre affaire, elle
facilitera l’ultime règlement ».

’A l’énoncé de tant de bonnes paroles CUPET et

NICOLON avaient peine à réprimer leur joie; PAVIE

les rappelait au calme.
Et de fait, sur une trentaine d’otages, SURRISSAK

n’en rendit que deux: KAM D01, gendre, et KAM
Home, de DÉo VAN SENG; les deux préférés, KAM
’SAN et KAM LA étaient retenus sous un prétexte ou

sous un autre. Un troisième prisonnier nous était
remis, un talahié, chef de Chinois.

La question des. frontières demeurait en suspens.
Quelle nouvelle fièvre d’envahissement ne saisirait

point les Siamois quand, apprenant la faiblesse des
détachements laissés par la colonne PERNOT, ils trouveraient désert ce Poste de Theng qu’ils imaginaient

rempli de soldats près à fondre sur Luang Prabang ?
N’allaient-ils pas s’empresser de réoccuper tout le

terrain libre de nos troupes ? l

On verrait bien! Pour l’instant PAVIE, devait repartir. NICOLON, séduit par Luang Prabang, resterait

dans la capitale pour assister au retour duPtoi et
pour observer les agissements des Siamois dans le
pays. CUPET et PAVIE marcheraient vers l’Est, dans
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la direction des Hua Phan, le premier en suivant les
sentiers de montagne, le second, qui paraissait à
bout de forces, en utilisant les rivières ; ils se retrouveraient à Ngoi et à Ta Khoa. De ce dernier Posté,
CUPET gagnerait le Tranninh, tandis que PAVIE des-

cendrait vers Hanoi pour y présenter les nouveaux
chefs de cantons.
SURRISSAK, ébahi d’abord à la nouvelle de ce nou-

veau voyage, en avait pris son parti d’assez bonne
grâce. Les conseils de FERRANDO le détournaient d’en-

traver les explorations du vice-consul : K Votre habileté, avait dit l’Italien, n’empêchera pas que Monsieur
PAVIE n’aille où il voudra tant qu’il n’est pas mort.

Le mieux serait donc non de l’entraver, mais de le
pousser en avant en l’aidant toujours jusqu’à ce qu’il

tombe
».
p
Conformément aux accords, des soldats siamois
accompagneraient l’agent de la France jusqu’en vue

des premiers Postes français ; mais cette escorte, sous
couleur de l’attendre jusqu’à son retour, prendrait
possession de quelques-unes des agglomérations. d’où
PAVIE les avait délogés, de Theng par exemple. ’

Or cet homme insensé, amaigri, jamais las, reprea
naît la route. Il s’en allait par un nouveau sentier
’ en direction de l’Est ? Cettemarche était d’autant

plus judicieuse que les Siamois, à la rigueur, se fûssent
laissé imposer quelques concessions du côté du Nord,
1’ mais pour se maintenir plus fortement le long de la
frontière annamite. C’était précisément de ce côté

que partait PAVIE. Il s’était «reposé a dix jours à

Luang
Prabang.
i
V
.
: CUPET cheminait
déjà depuis trois jours
quand
PAVIE prit le, départ en cinq petits bateaux. Toutes
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les notabilités s’étaient: assemblées sur la berge pour
assister a l’événement: le prince régent, NICOLON et
le général SURRISSAK’ avec un détachement de ses

troupes pour rendre les humeurs. Le Vice-consul, de
Francene partait pas seul. En dehors des otages qui
devaient figurer dans son escorte, un lieutenant siamois et ses hommes, ceux précisément que PAVIE
avait refoulés de Theng, avaient mission de l’accom»

pagner et leurs 28 sampans emportaient un énorme

bagage. coMe pour une installation. Ces barques
arboraient le pavillon rouge à l’éléphant blanc.

Un des jeunes officiers siamois s’était chargé du
vieux drapeau français qu’il tenait plié. A la faveur

des adieux, sur un geste de PAVIE lui désignant son
bateau, il fit porter l’emblème non point à bord des
embarcations en partance, mais en ville, dans la case
des Français. A la vue de cette manœuvre unewlu-eur
d’intérêt s’allume dans les yeux des spectateurs, mais

quand les officiers firent silence à la fin des palabres,
PAVIE à qui rien n’avait échappé de ce petit manège,

se retourna et, d’un geste, fit rapporter son drapeau.

A Les rires des Laotiens Sonnèrent longtemps sur le
rivage.
a;
air à:

VIL Pavillons Jaunes Il importait d’autant

et Pavillons Noirs de plus de montrer notre
Muéng Hett. pavillon dans le pays

que les Siamois, dans

l’espoir d’atténuer reflet des voyages de PAVIE, le

représentaient comme un agent du Siam. L’escOrte

siamois adjointe à notre vice-consul pouvait ajouter
à la vraisemblance de cette hâblerie et deux officiers ’
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supérieurs, ie premier, LUANG DATzAxoaN, chargé de

pousser des garnisons siamoises aussi près que possible des pays annamites, l’autre, LUANG-SATRA, commis au soin d’entraver la marche de CUPET et de’PAVIE,

devaient s’ingénier à neutraliser le succès des Français. Des éléphants auraient facilité le voyage. Des
dispositions furent prises pour qu’on n’en trouvât pas
un. Il n’y avait pas d’éléphants dans le pays. Absolu-

ment aucun ! t il
Une fois de plus PAVIE s’enfonçait dans la brousse.

Les fleuves et les rapides au bruit d’ouragan, il les

affrontait encore; encore la forêt, les sangsues, les
glissades sur’l’ar’gile sous la grêle et la pluie. Certains
soirs, à l’étape, le bois refusait de brûler sous l’averse.

Le 10 avril, à Ngoi, PAVIE rejoignit CUPET dont
l’itinéraire coupait le sien; le 23 on atteignit Muong

Son, sur la Nam Hett, affluent du Song Ma, Muong
Son qu’au terme de leur campagne précédente les
Siamois avaient dû évacuer, le tiers de leurs, hommes
abattu par la fièvre des bois. Le passage de l’une à
l’autre vallée imposait des montées de 1.000 mètres
et davantage. Pour imaginer l’exploit de PAVIE s’avançant à cheval sous l’orage, il faut connaître les sentiers méos, la presque impossibilité de garder l’équi-

libre, même à pied, sur ces patinoires aux pentes
folles que tapisse une glaise polie et tassée... Blessé
au genou, l’explorateur n’aurait pu cheminer autrement. ,Non prévenue de la marche qu’il avait entreprise, la colonne française ne l’attendait point s’il

arrivait trop tard pour joindre le colonel PERNOT.
Chaque difficulté ranimait l’espoir au cœur de
LUANG SATRA, qui commandait le détachement des
Siamois : «Monsieur le Consul voyait les chemins, et
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on n’avait point franchi le plus rude. Malade comme
l’était Monsieur le Consul, la prudence conseillait

une pause. A tout prendre il faudrait séjourner à
Muong. Son pour trouver du riz, pour laisser reposer
les coolies... ». Il fallait surtout faire passer, en évitant

que PAVIE ne les rencontrât, sept Pavillons Noirs
envoyés au Siam pour solliciter des renforts contre

les Français. ,

C’est à Muong Son qu’après bien des tentatives

l PAVIE put aborder les otages qui suivaient le convoi
depuis le départ. Le talahié chinois relâché par
Bangkok se montra le plus hardi et la présence de
LUANG SATRA ne l’intimida point. Libéré grâce aux

démarches du-Vice-consul de France, il tint à manifester sa gratitude aussitôt.
Au vieux Pavillon Noir, ONG BA, qu’après le siège
’ de Tuyen Quang LUU VINH Puuoc avait préposé aux

districts de la Basse Rivière Noire et du plateau de
.Moc, il transmit un message de paix qui fut accepté.
ONG BA était un bon chef qui n’autorisait passes
hommes à molester la population. Trois mois auparavant, poussé par TÔN THATTHUYÈT et par les Sia-

mois, il avait fait le coup de feu contre PAVIE luimême. Depuis ce temps, ONG BA s’était efforcé de

porter remède aux ravages du pays. Il pourchassait
les pirates, s’appliquait à donner confiance et à ramener sur leurs terres les habitants terrifiés. Dans la
région soumise à son autorité les champs surpreé
naient par « certaine apparence de sécurité ». Or, au
moment d’engager ces négociations, PAVIE s’était

trouvé là pour obtenir la grâce de 20 Pavillons Noirs
tombés aux mains de l’officier français qui comman-

dait à Son La. Le 5 mai dans l’après-midi, le vieux
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Chinois vint remercier PAVIE de la libération de ses
20 captifs. S’attacher un des chefs de bandes écouté
par les Thais, c’était gagner d’un. coup toute la contrée.
« L’Empereùr d’Annam, exposa le vice-consul, vous

confia la sécurité des douze cantons. L’Annam est

,maintenant français. Aux yeux de la France, avoir
combattu, même ses soldats, est plus un titre qu’un

motif de haine. Je veux que les habitants reviennent
là où ils naquirent pour y relever leurs cases détruites,

refaire leurs champs, bénir et aimer leur nouveau

pays
». d’amitié,
’ d’autres Pavillons Jaunes
A ces paroles
et Pavillons Noirs firent leur soumission. On vit disparaître les drapeaux siamois distribués l’année prés

cédente par SURRISSAK, entre autres celui qui flottait

sur la maison de ONG BA. Ainsi les anciens pirates
contribueraient maintenant à pacifier la contrée.
D’ailleurs, ayant épuisé les Campagnes, ils n’y trou-

vaient plus à piller. La renaissance du pays favoriserait le négoce des soudards assagis, mariés à des
femmes thaïs et devenus commerçants. Les paysans,

quittant les bois, reprirent possession de leurs terres,
les marchés se rouvrirent; c’était l’apaisement du

plateau depuis Muong Hett jusqu’à Cho Bo. De ce

jour les convois de ravitaillement, les blessés, les
malades de la garnison de Son La purent gagner le
Delta sans risquer l’embuscade.

Sur l’ordre de ONG BA, ses lieutenants, chef de
trois districts, partirent pour Hanoi ou PAVIE les présenterait au Commandant supérieur et au IGouver-v’

neur
général.
Dans le même
temps, à peine.en-territoire dépendent de l’Annam et de, la France, les deux jeunes
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otages tirais, libérés de la contrainte que leur imposalent les officiers siamois du détachement, s’étaient

jetés aux pieds de PAVIE. Tous deux appartenaient
à la maori de KAM Sam, le chef de Lai, ils étaient
respectivement frère et beau-frère de DÉC-VAN-TRI.
Ils obtinrent d’appartenir à l’escorte du vice-Consul

de France qui leur accorda le droit de porter des
armes. Ce ralliement de notables thais blancs, sur
l’importance duquel on reviendra par la suite, préparait l’avenir, il amorçait la pacification des tribus

de la Haute Rivière Noire et du plus influent des
seigneurs montagnards.

Un jour de marche amena la petite troupe de

Xieng Sang à Ta ’Khoa, sur les bords de la Rivière
Noire. PAVIE devait s’y embarquer en compagnie des

trois lieutenants de ONG BA. Le vieux chef des Pavillons Noirs avait fait préparer des sampans.
Sur la. rive le vice-consul de France prit congé de
ONG BA, d’un lieutenant français venu de Son La, du

capitaine CUPET qui repartit aussitôt vers Xieng
Khouang ; LUANG SArRA et LUANG DATZAKORN lui firent

leurs adieux; leurs soldats présentaient les armes.
L’affabilité de ces compagnons malheureux forçait la
sympathie. L’agent de la France pénétrait leurs pen-

sées et le bonheur de, ses propres entreprises le rendait plus sensible à la déconvenue de ses rivaux : «Ils
n’ignorent pas qu’il est bien fini le songe qu’eût leur

roi d’un Empire au Nord, mais ils ont des ordres pour
sauver la. face et je les comprends».
«Leur rôle est ingrat. Ils sont attristés. Les yeux

sont sur eux. Ils ont pour devoir de faire figure
. devant l’abandon de: leurs espérances. Ils se trouvent

là comme les témoins du fait accompli. Nous les
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estimons pour leur dévouement à leur souverain et
nous serions heureux qu’au lieu d’adversaires ils
soient nos amis».
* Il:

VIH. »---- Hanoi (du 13 Le l3 mai, PAVIE entrait

mai au 1" septembre dans Hanoi, pieds nus et
1888) ---- Première mis- en guenilles. Une dousîon Pavie. zaine de ses fidèles Cambodgiens l’accompagnait.

Compagnons des heures tragiques et des étapes. les

plus rudes, ils eurent leur part aux fêtes et aux
honneurs qui allaient consacrer la victoire de leur

maître. r

Sur une photographie qui montre l’explorateur et

son escorte aux côtés du général BÉGIN, on aimerait à .

reconnaître NGIN dont on connaît les négociations

pleines de finesse avec les chefs de bande, Nom qui,
par la suite, devait amorcer l’entente avec DÉo VAN
TRI, SOM aux décisions ingénieuses, KHÉ interprète et

cuisiner, sans Oublier PAO et tous les autres, KÉO, le

sauveur du Roi, avait suivi le monarque à Bangkok
et n’en devait revenir à Luang Prabang que le 3 mai.

a Le Tonkin fit aux voyageurs un accueil enthousiaste.

En fait, les coloniaux de 1888 acclamaient. surtout
l’étonnante réussite d’un . explorateur. Affronter la

Haute Région, en percer les mystères, arriver en
droite ligne de Luang Prabang, et par quels sentiers !
par quelles montagnes abruptes, infestées des mêmes

Pavillons Noirs qui, quatre ans plus tôt, aux portes
de la ville même, diSputaient le Delta à RIVIÈRE et
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à COURBET. c’était une prouesse que les Hanoïens
d’alors étaient à même d’apprécier. Il suffisait d’en-

tre-voir l’héroique voyageur, décharné, miné par la

fièvre et par l’anémie pour évaluer ses fatigues. La
conquête n’était pas terminée, à peine si l’occupation

’ française se trouvait affermie le long des côtes et
voilà que dans l’arrière pays, un domaine immense

s’ouvrait
aux
espoirs.
’
Ces royaumes laotiens ravagés par le pillage, convoités par des puissances étrangères dont les troupes
sillonnaient déjà le pays, qui se fût imaginé, en ces

jOurs de mai 1888, qu’ils appelleraient la France à
leur aide, qu’à leur requête la paix pourrait s’étendre

jusqu’au delà duMékong: Une paix française! que
le prodige allait s’efÎectuer* sans un combat, sans la

mort d’un seul. troupier et que, pour assurer cette
moisson merveilleuse il suffirait à la France du petit
homme barbu, malingre, presque intimidé, qu’on
voyait passer aux côtés de grands persOnnages dans
la calèche du Gouvernement, de cet unique vision-

naire face aux nations, à leurs ministres, à leurs.
généraux et à leurs troupes ? Mais dans les yeux de
ce petit nombre épuisé, quelle lueur de tendresse et
de volonté î

Le repos dans la capitale dura trois mois, de la
mi-avril à la mi-août: la saison la plus malsaine et
la plus chaude; après les tribulations des derniers
mois, cela passait pour une détente.
.ll s’agissait d’abord de reprendre. des forces. PAVIE
s’était traîné à. grand peine au cours des dernières

étapes. Anémie, dysenterie, paludisme, (tous les espoirs des Siamois), avaient miné cet homme exténué

de soucis, de vigilance et de responsabilités.
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En guise de répit, les délibérations commencèrent
avec le général en chef. PAVIE, détaché des Affaires
Étrangères, passerait aux ordres du, général comman-

dant supérieur, le temps de « pacifier la Haute Région, d’en écarter le malheur et la misère». Il achève-

rait la reconnaissance du Laos depuis le Nord de la
Sé- Bang Hien jusqu’aux frontières de l’Annam et du

Tonkin. Lever la topographie de ces étendues inexplorées qui dépassaient en superficie le quart de la
France constituait la moindre part de sa tâche.
A la question des frontières et des convoitises étrangères s’ajouterait l’établissement de bons rapports

avec les innombrables tribus de l’intérieur (chausde

la Rivière Noire et du Song Ma, circonscription des
Hua Phan, etc), la soumission des bandes chinoises;
voire leur utilisation. Bref2 la conquête pacifique d’un

Empire. g

La politique du Protectorat qu’il importait de fixer

dans le Delta, les instructions à donner aux postes
militaires et aux résidences voisines de la Haute Région résulteraient de ces travaux ; il impOrtait de les
achever au plus tôt. D’ailleurs un seul homme, quels

que pussent être ses moyens et son énergie, ne
pouvait suffire à l’ouvrage. PAVIE repartirait donc
assisté d’une mission. La recherche de collaborateurs
s’ajouta donc à l’activité des trois mois de «loisirs».

Ces collaborateurs comprenaient d’abord le commandant PENNEQUIN, le créateur de la politique illustrée
plus tard par GALLIÉNI et par LYAUTEY, politique de
la-tache d’huile, basée sur la progression définitive

des forces de police rayonnant autour de postes fer-mement occupés, sur l’armement des populations
contre les puâtes et sur le renvoi. dans leur pays des
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hordes chinoises réfractaires à la conciliation. Ce
système, nul ne l’employa plus judicieusement que

son instigateur même et personne ne peut ignorer
ce que la pacification de l’Indochine doit au commandant (plus tard général) PENNEQUIN. La mission comp-

tait encore, avec les dix Cambodgiens dévoués à
PAVIE, MASSIE, pharmacien major qui devait succéder

à PAVIE comme vice-consul à Luang Prabang, MESSIER DE SAINT J AMEs, bien connu par les lecteurs des
a Lettres de Lyautey », NICOLLE, journaliste,’VACLE et
GARANGER, colons; VACLE, le Brummel de l’équipe,

s’est signalé depuis par la défense de Cho B0. Une

chaloupe à vapeur (1) devait naviguer sur la Haute
Rivière Noire, tant pour le service de l’expédition

que pour assurer la liaison et le ravitaillement des
postes riverains. Ainsi, quittant son rôle de simple
explOrateur, PAVIE, vs ancien sergent d’infanterie coloniale, prenait la responsabilité d’un grOupe important

dont les travaux déjoueraient les intrigues de l’An-

gleterre et du Siam afin d’élargir la tutelle de la
France jusqu’au Mékong.

Dès ce moment, instruit des travaux de PAVIE et
des résultats qu’il avait déjà obtenus, le Protectorat
était en mesure de guider ses agents à l’égard des

pays thais. C’est cette doctrine que le grand voyageur tint à fixer avant son départ de Hanoi par sa
lettre au général en chef (du 5 juillet 1888). Il y
traite «des vastes régions entre Mékong et Rivière

Noire, parties intégrantes de notre territoire, mais
encore inconnues pour nous et que deux ans aupa-

rayant des troupes siamoises avaient parcourues,
(1) Le «Leigue-s.
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marchant pour essayer de mettre une limite aux pro-.
Vinces françaises.» et «de ces bandes pillardes,
anciens Pavillons Rouges et Noirs nous ayant combattu avecpacharnement et retirées depuis quelques

temps au Sud de la Rivière Noire dans une sorte
d’attitude expectante». ’
«Soucieux d’éclaircir la situation, précise PAVIE,

vous nous avez demandé s’il ne serait pas possible
d’arriver à savoir ce qui se passait là, de connaître

quels étaient exactement ces hommes, leur but, à
quels chefs ils obéissaient, si une entente quelconque .
pourrait être faite avec eux, si même nous ne pouvions pas songer à en tirer parti».

Cette lettre et la note de vingt pages qui lui fait
suite, n’est pas seulement précieuse par les renseigne- L
ments qu’on y trouve. C’est encore du meilleur PAVIE.

La langue parfois incertaine du « Journal de Marche a

peut fatiguer par son rythme gauche et monotone.
La note du 5 juillet échappe à son habituelle et malencontreuse obsession de littérature; l’auteur avait
mieux à faire.
Tout ceci nous révèle ce que PAVIE, inlassable et
touché de pitiépour des populations malheureuses,
entendait par «prendre du repos a.
Au commencement d’août les éléments de la mis-

sion se rassemblèrent à Suyut. Vingt jours se passèrent à mettre au point les conditions octroyées aux
Chinois désireux de se soumettre. Depuis la mi-juillet
les trois délégués chinois venus avec PAVIE sur l’or-

dre de ONG BA, avaient regagné leurs villages et en-

gagé’les
négociations.
a
.
,
Le 24 août la petite chaloupe à vapeur ayant franchi les rapides de Cho B0, prit le départ et commença
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de remonter la rivière. Le commandant PENNEQUIN,
nommé à Son La. avait déjà pris possession de son
territoire. Il était à même de s’engager sur les pistes,
quelquefois seul, quelquefois aux côtés de PAVIE, tou-

jours en liaison avec le chef de la mission; Le récit
d’Albert DE POUVOURVILLE (1.), alors officier de milice,

qui suivait la colonne et fut chargé de conduire un
petit détachement de Takian à Son La, illustre les obs-

tacles inouis qu’affrontaient ces pionniers. I
En guise de relâche, trois mois de travail forcené,
de controverses dans les bureaux, avaient encore usé
les forces de PAVIE. Les barrages échelonnés le long

de la Rivière Noire retardaient la navigation et obligeaient fréquemment le voyageur à quitter la chaloupe. La fièvre l’avait repris et lui, l’infatigable, toujours impatient d’aller à pied, n’aurait pu venir r à
bout des étapes si des coolies ne l’avaient porté. En

plusieurs villages la population réunie pour lui faire
accueil ne Vit arriver qu’un palanquin aux stores
abaissés. Le grand explorateur gisait là, presque sans

connaissance: « La consternation se lit sur la face
des habitants, je suis si changé qu’ils me croient
perdu», remarque-t-il en un moment d’accalmie. Lui
pourtant s’affirme moins touché que l’année précé-.

dente.
On. croisait des radeaux chargés de lég-iOnn’aires,
venant de LAi. C’était les malades qu’il fallait évacuer.

Le 8 septembre une nouvelle désastreuse atteignit la
Mission: ONG BA était mort. Mort le vieux chef de
Pavillons Noirs, héritier de LUU VINH PHUOC, maître

des bandes établies dans les cantons de la Basse Ri-

vière Noire et sur les plateaux voisins, un moment
(1) Pouvourville AUGUSTE PAVIE, Larose, Paris, 1933.
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circonvenu par les Siamois, et, signataire des accords

conclus, aux prix de quelles peines, depuis quatre
1mois! Mort ONG BA, toute une part de l’œuvre
n’allait-elle pas s’effondrer ? « N’importe, notre PAVIE,

le fait DOIT servir». Aucun mot peut-être n’éclaire
mieux l’étonnante réussite de cet homme. Le serment
de fidélité prêté jadis au chef disparu, les habitants

le renouvelleront, mais Cette fois au bénéfice de la
France.
On repart ; les étapes succèdent aux étapes, la fièvre

attaque les explorateurs à tour de rôle, mais la vie
renaît le long des rives, les champs autrefois déserts

commencent à refleurir et la population des villages
abandonnés six mois plus tôt, se presse désormais à
l’embarcadère pour fêter les envoyés de la France,

pour en attendre justice. c Les Chinois se montrent
pressés de suivre une loi». Sur le fleuve, naguère aux

mains des pirates, les gens vont à leurs affaires, les
convois peuvent circuler sans escorte, « le commerce

prend vie peu à peu, les courriers circulent et le
commandant PENNEQUIN fait naviguer un convoi de
20.000 piastres sous la garde même des anciens Pavil-

lons Noirs fiers et reconnaissants de la confiance
qu’on leur témoigne ». l
Mais le 23 septembre le a Letgue » fait naufrage
en vue de Ta Khoa. Des basses eaux anormales pour
la saison, suivies d’une crue brutale, avaient causé la

catastrophe.
Se hâlant à la force des bras sur un câble jeté par

NGIN et par KAM D01 ail-dessus des eaux bouillonriantes, l’équipage, PAVIE lui-même et le commandant

du bateau ont pu s’arracher a la mort. La rivière
s’acharne sur la chaloupe qu’elle achève d’éventrer.
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et rapides par la voie fluviale. De nouveau pour les
voyageurs fiévreux, c’est la piste, les ascensions à
pic, les traversées de torrents ou de marécages. Bah i

a L’apparition de ce premier vapeur avait presque
partout depuis le départ pour résultat d’effrayer les
gens».

Un membre de la mission, NICOLLE, venait de
mourir sur les bords de la Rivière Noire. La fièvre
s’acharnait sur PAVIE. A Hanoi l’opposition du colonel

BORGNIS DEssonoss contrariait pour un moment le
projet de PENNEQUIN touchant le rapatriement des
Chinois. Ceux-ci resteraient ainsi dans. la contréecornme une mine toujours amorcée, toujours mena"
canto. En tous lieux, en toute occasion il fallait s’im- ’

poser sans argent, sans moyens et naturellement sans.
recourir aux armes. Par le massacre de 40 Pavillons *
Jaunes, les Siamois avaient suscité des représailles,
en l’espèce une recrudescence de piraterie dans les
Plian et LUANG DATZAKORN pressait PAVIE d’y

venir. ramener le calme. Enfin, dans le Nord-Ouest,
Brio VAN TRI demeurait énigmatique et toujours armé. .
On l’affirmait prêt à fondre sur Muong Lai .(Laichau)

avec ses bandes. En dépit de ces contretemps, la mis-

sion poursuivait sa route.
*

**

1X. -- Les otages. On ne oublié ni le prestige, ni l’ascendant de;KAM.
OUN (Dico VAN TRI), de son vieux père KAM SENG (DÉo

VAN SENG) et de toute leur famille dans la région de
Lai. LUU VINH Punch n’avait pas négligé de s’attacher
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les Kam, ces chefs héréditaires de la contrée. Le com--

mandant des Pavillons Noirs avait adopté DÉo VAN
TRI comme son fils; son’départ avait laissé les Kam
maîtres du pays. Seuls, on s’en souvient, KAM SENS et
DÉC VAN TRI avaient refusé de se laisser prendre aux

avances et aux menaces de Bangkok. En 1886, avant
d’évacuer leur fief, SURRISSAK avait offert de s’enten-

dre et les quatre fils envoyés par KAM SENG pour les.
négociations avaient été saisis, puis envoyés au Siam.
comme otages. On connaît la riposte de DÉC VAN TRI,

la marche des Hôs sur Luang Prabang et le pillage
de la ville en juin 1887. Les succès de PAVIE, l’éta-

blissement des droits de la France et de l’Annam sur
les douze chaus auraient dû entraîner la libération
des otages, habitants d’une contrée désormais recon»

nue française ; mais les Siamois, gardant les fils pré-férés de KAM SENG pour les employer à leurs desseins,

avaient seulement remis KAM HOUIL et KAM D01 au
vice-Consul de France pour qu’il les ramenât dans
leur famille. Le second était simplement allié de la.
famille de son mariage. Agé d’une quarantaine d’an-

nées, séduisant par son abord net, par l’intelligence

et la franchise de son regard, cet homme avait commandé l’important canton de Khoai avant ses
malheurs. L’autre, KAM HOUIL, était bien fils de KAM
SENG, mais ne d’une concubine. Il passait pour adonné

à l’opium et privé de ressort au point que son père
l’avait laissé sans emploi. Il faut suivre jour par jour

le com-portement de ces deux otagesdans le cr J carnet
de Marche». Lorsque PHYA SURRISSAK lui en fit remise. PAVIE leur trouva l’air craintif et presque buté.

Au départ de Luang Prabang, en avril 1888, mêlés
au détachement qui escortait le vice-consul de France...
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ils semblaient éviter la présence de leur libérateur
et les officiers siamois s’arrangeaient pour contrarier
toute possibilité d’entrevue. Mais dès qu’on atteignit

le territoire des Hua phan, terre vassale de l’Annam,
assurés désormais de la protection française, leur
attitude changea complètement. A Muong Son, le 22
avril, KAM HOUIL aborda Ngin, «Devenus français,
nous allons relever de Monsieur PAVIE, Nous le con-

naissons mieux qu’il ne croit; il tient sa parole.
Quoique nos familles aient combattu la France, il
veut nous sauver des mains des Siamois Nous voici
heureux, c’est la délivrance».

Et le 30 avril , à Muong liett, les deux jeunes gens,
sans autrement s’inquiéter de la présence d’un chef

siamois, se jettent aux pieds de PAVIE qui les relève
et, sans doute à leur grande surprise, leur secoue les

mains. De ce moment les deux otages prirent place,
dans l’escorte personnelle du Vice-consul. On cessa

de les traiter en prisonniers, de les loger avec les
coolies, de leur attribuer des cheva x infirmes pour
eux et leur bagage. Le droit de porter une arme leur
avait été rendu. Aussitôt les deux garçons multipliè-

rent les preuves de leur gratitude et montrèrent en
toutes. occasions le dévouement le plus précieux.
KAM D01 savait se faire comprendre en annamite et
en chinois, en méo, en laotien. KAIu HOUIL, que les
Siamois avaient libéré parce qu’ils le tenaient pour
inutilisable, s’avéra «très intelligent, actif et docile».

Tous deux avaient d’abord instruit PAVIE des visées

. des Siamois, de leur propagande dans le pays, de leur

espoir d’en redevenir les maîtres. ,
Du jour même ou ils engagèrent leur fidélité vis-à-

Vis du représentant de la France, l’expédition ne
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connut pas de succès dont une part ne doive leur

revenir. A Muong Hett ils aVaient persuadé le chef
des Pavillons Jaunes de venir trouver PAVIE. C’est
instruit par KAM D01 d’un incident survenu à SOn La
que PAVIE obtint du chef de Posté la grâce de Vingt

Pavillons Noirs et cette clémence devait nous concilier ONG BA, ONG THANG, le chef des Pavillons Rouges

du Tran Ninh, se dérobait à toute avance des Français; ,KAM H0U1L et KAM D01 partis à sa rencontre le
joignirent et l’amenèrent à participer aux négociations décisives que PAVIE terminait avec ONG-BA,
Non content d’agir, d’aller, de venir en servant la

cause de son protecteur, KAM D01 pressait la popula- "

tion de se joindre à lui. Il savait mettre les gens à
l’aise de les préparer à bien accueillir les Français.
Enfin, il écrivait à sa famille, il écrivait à Muong Lai,
il écrivait à Khoai, la circonscription dont il était le

chef. Ainsi déjà se préparaient le ralliement de la
famille des Kam, (la famille de DÉo VAN TRI) et l’apai-

sement définitif de la Haute Rivière Noire;
KAM HOUIL et KAM D01 avaient accompagné PAVIE

au Tonkin; ils l’a’ccompagnaient dans sa nouvelle.

mission. On approchait de Muong Lai et le rôle des
deux otages allait devenir essentiel.
a:

**

X. -- La soumis- Rejoignant l’expédition à l’is-

sion de Lai. sue de son voyage à Son La,
POUVOURVILLE avait ramené le

«Quan Phong», nommé par les Français chef indi-

gène
des
Douze
Cantons.
I
Ancien PavillOn Noir, fils adoptif de LUU VINH
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PHUOC, comme DEo VAN TRI, il s’était rallié aux Fran-

(gais conformément aux conseils de son maître, dès
le départ de.celui-ci. Il avait guidé les colonnes frian-

çaises pendant la conquête. Le grade de « Quan
Phong» l’en avait récompensé. Rival de l’influence

des Kam dans la région, il employait tout son pouVoir
et tout son crédit à l’emporter sur cette famille. Dédaigné jadis par une fille’de KAM SENG, le dépit et
l’ambition faisaient de cet homme l’adversaire obstiné
de DEo VAN TRI. C’était pourtant à la protection de
KAM SENG qu’il avait dû sa grâce alors qu’il avait
empoisonné des coolies travaillant dans une mine d’or.

Les dénonciations du Quan Phong représentaient
DEo VAN TRI comme l’agent de TôN THAT THÙYÊT;

elles lui attribuaient la responsabilité de l’incendie .

de Lai lors du passage de la colonne PERNOT et lui
imputaient toutes les attaques subies par nos détache »

ments. ,

La hâte de tirer tout le parti possible de son autorité faisait du Quan Phong un rapace dont les exactions pesaient sur la contrée. Il s’était fait mercanti r

pasÏde ravitaillement pour les villages hors de ses
entrepôts et de la flottille qu’il autorisait seule à;

naviguer sur la rivière. Ses soudards terrifiaient la
région, l’affamaient, razziaient les Villages, enlevaient

les femmes, les enfants, le bétail. Tant que les Français lui garderaient leur confiance, il dénoncerait
DÉC VAN TRI comme l’auteur de ces méfaits. Si l’atti-

tude des blancs venait à changer, il pourrait s’entendre avec les Siamois.

En attendant, la lutte sournoise du Quan Phong
contre la famille de DÉC VAN TRI tenait la population

dans la crainte et dans la misère. De toutes ses forces
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chacun. des deux partis combattait la faction rivale.
La France n’y pouvait rien gagner, les paysans moins

encore- .

Déjà en mars, trois jours à Lai, avaient permis au

consul d’entrevoir l’explication de certaines résis-

tances. Ces résistances, il les retrouvait en octobre.
Des fusillades accueillaient son convoi ; les appels de
KAM HOUIL et KAM Der désarmaient bien les monta-

gnards qui venaient alors saluer, souriants et favorables; mais ils arrachaient toujours le fanion du
Quan Phong arboré par les barques. l ’

Plus on approchait de Lai et plus le Quan Phong
devenait pressant : une entente serait impossible avec
les Thais de DÉo VAN TRI. Couper la tête aux prisons

niers qui tomberaient entre nos mains était le plus
sûr moyen d’arranger les choses.

PAVIE se traînait chaque jour avec, plus depeine.
Sans la foi qui l’animait, sans la pensée des amitiés
qu’il avait fait naître et que décevrait son abandon,
il eût confié la mission au commandant PENNEQUIN et
se fût laissé ramener à Hanoi.

Enfin le 26 octobre on atteignit Lai. La situation.
du Posté ne s’était pas améliorée depuis sept mois:

pas de vivres ; l’isolement et la menace d’une attaque

prochaine par les hommes de DÉo VAN TRI pesaient

sur
la garnison.
La situation
de Muong Lai était ,importante et déa
. licate. A 5 kilomètres de la frontière chinoise, revendiquée à ce titre par le Vice-roi du Yunnan, l’agglo-

mération se trouvait encore en vue de Muong Pun,
col occupé par les Siamois. L’endroit servait de passage aux maraudeurs chinois et les fidèles de THUYÊT
l’avaient employé souvent comme base d’opérations...
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On ne s’y maintiendrait que par la force, mais les
instructions du Général en chef déconseillaient la violence. Du reste l’épuisement des légionnaires était si

réel que les sentinelles avaient l’autorisation de
rester assises pendant leur faction.
La responsabilité de la disette incombait au Quan
Phong. Pour être seul à ravitailler la ville et reSter
le maître des prix, il en faisait garder les abords par
de petits détachements qui empêchaient les paysans
d’approcher. Par représailles, la population tranchait

la gorge aux hommes du Quan Phong, fussent-ils por-

teurs du courrier. .

KAM D01: et KAM HOUIL eurent vite fait de relâcher

le blocus. Dès le 27 les campagnards commencèrent
d’affiner apportant des légumes et du riz.

Cependant la situation demeurait grave. Certes
DEo VAN TRI n’avait plus fait le coup de feu contre
les Français depuis le passage de la colonne PERNOT,
mais il avait des comptes à régler aVec le Quan Phong.
Le frère de celui-ci exerçait les fonctions de Tri Chan
depuis que le vieux KAM SENG avait quitté Muong Lai
et DÉC VAN TRI s’apprêtait à reconquérir le fief de sa

famille quand l’arrivée de Pavie et de la Mission avait

modifié ses projets. ç
DÉC VAN TRI s’était retranché sur les bords de la

Rivière Noire à Muong, Té, en amont de cataractes

infranchissables. Sinon par la rivière, son repaire
n’était accessibleque par des sentiers en terre chi-

noise, donc interdits à nos troupes. Ses forces contrôlaient toutes les pistes qui rayonnaient autour de
Muong Lai : elles occupaient Muong Mun, barrant la
route de Theng (Dieu Bien Phu) et le secteur compris
entre Bac Lan et Phong Tho, sur la route de Lac Kay.
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et Il était temps d’en venir aux solutions décisives i).

Le Quan Phong nous pressait d’attaquer: «Je prendrai sa tête, expliquait-i1, je prendrai son trésor et V

tout sera fini». l a

Par bonheur PAVIE ramenait les deux otages. Dès

le 29 octobre KAM HOUIL, autre fils de’KAM SENG,

arriva de la région dissidente pour visiter ses frères
délivrés. Le nouveau venu montrait de la crainte. Les

Siamois et le Quan Phong ne représentaient-ils pas
les Français comme avides de l’argent du peuple, exi-

geant des jeunes filles pour leurs plaisirs ou pour les
emmener en esclavage. KAM HOUIL et KAM-D01 n’eu-

rent pas de peine à détromper leur cadet. PAVIE, trop
imalade, ne pouvait aller négocier lui-même aVec les

grands chefs. On y envoya KAM D01. Le Cambdgien
NGIN l’accompagna en. zone insoumise. KAM D01 allait

communiquer à son beau-frère les conditions proposées par PAVIE et par le commandant PENNEQUIN. On
offrait à DÉo VAN TRI « non pas son ancienne puissance
qu’il avait démérité-e par son opposition armée, mais

la paix, une certaine indépendance et la faculté pour
ses gens de réintégrer le pays de leurs pères avec
l’assurance de n’être pas molestés». . v
Les envoyés reçurent un accueil cordial du vieux

KAM SENG mais revinrent sans autre succès que la
promesse de neuveaux pourparlers.
Il n’était question de mettre! fin ni aux hostilités
ni au blocus. KAM OUM" (DÉC VAN TRI) se disait aux

regrets de devoir faire la guerre aux Français. Dan
VAN SAM, son frère et son lieutenant, commandait une
armé-e aux abords de Muong Lai. Autour de Muong Té
le chef lui-même disposait "de réserves importantes;
KAM D01 avait compté sur la Rivière Noire plus de
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soixante pirogues armées. en guerre. L’espoir d’un

règlement pacifique aurait semblé perdu si les griefs
formulés par DÉC VAN TRI n’avaient tous concerné la

personne du Quan Phong: «Depuis qu’un misérable
valet qui n’aurait jamais rien pu sans l’aide des blancs
régnait au pays de ses pères, il (TRI) s’en était, lui
et son peuple, volontairement retiré».

Les défenseurs de Lai virent accoster au débarcadère non point DÉo VAN TRI, non pas DÉC VAN SAM,

mais un lieutenant de celui-ci: «Il se présenta avec
toutes les précautions d’un homme qui a peur d’être

assassiné à chaque détour du sentier; il était venu

en pirogue et avait abordé au petit banc de sable
qui forme le port naturel de Lai aux basses eaux ; il
* mit bien trois quarts d’heure à faire les cent mètres
de montée qui menaient à notre Quartier général.
Nous le regardions venir et découvrions ses ruses du ’

haut des miradors où cependant nous agitiOns tout

ce que nous avions pu trouver de blanc dans la
garnison » (1).
«Pour éprouver notre bonne foi, DÉo VAN SAM fai-

sait demander que son peuple fût remis en possession

de Chinhua, Taphing et Bactan... et que les. linhs du
Quan Phong se retirassent devant lui. Alors. DÉC VAN
TRI consentirait à ouvrir les négociations». L’occu-

pation des. places demandées lui fut promise.
La convention exécutée, «on Vit arriver sur un
radeau venu de Muong Cha, un magnifique Méo (?)
habillé tout de vert avec un grand chapeau de paille
de riz à bords énormes doublé de soie rouge nous
(i) Pouvourville -- Loc. cit.
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annonçant pour le lendemain l’arrivée en négociateur
du général DÉC VAN SAM ». i

(4 Le 18 novembre, à 8 heures, le poste du mirador
du mamelon signala cinq grandes pirogues, l’étendard

vert battant en poupe, qui abordèrent dans la petite
du bac, entre les rochers. Un quart d’heure après
montait le cortège de DÉC SAM. C’était la première

fois que nous voyions une troupe méo (1) officielle ».
« Ils s’arrêtèrent tous au seuil du Posté, sauf les por-

teurs de trompe et de fanion qui étaient interprètes
et s’introduisirent jusqu’à nos pavillons. DÉC SAM

resta dehors, appuyé contre un arbre tandis que ses
serviteurs l’entouraient et que ses guerriers formaient
le cercle autour de lui. Ce n’est que lorsque l’interprète l’eût solennellement annoncé que DÉC SAM

entra; encore fit-il des manières pour s’asseoir et se
tint-il debout, adossé au chambranle de la porte, ses
compagnons formant groupe un peu en arrière comme
s’ils eussent eu à le défendre».

«Les deux parties se trouvèrent dès ce jour très
satisfaites l’une de l’autre. DÉC-SAM consentit à rester

un peu à Lai et ne repartit qu’après avoir signé avec

nous quelques préliminaires qui détendaient un peu
la situation et aideraient à la paix prochaine » (2:).
Il convient d’expliquer rapidement cette réconciliation qui pouvait paraître impossible quelques jours
plus tôt. Nous y voyions, d’abord l’effet des apaise-i
ments prodigués par KAM D01 et par N GIN, familiarisés
avec les façons d’agir des Français, instruits de leurs
(1) L’es troupes de DÉC VAN TRI comprenaient des Thais

blancs, des Méos et des Chinois.

(2) Pouvourville - Luc. cit.
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intentions et mieux à même que quiconque de faire
justice des rumeurs propagées par calcul.
KAM SENG, le vieux Chef, désirait l’apaisement:
a Nous voulons obéir aux Français», déclara-t-il.

PAVIE lui ramenait deux des otages que les Thais.
réclamaient vainement aux Siamois depuis dix-huit
mois. Toutefois ses deux enfants préférés, KAM SAN,

KAM LA surtout, restaient captifs à Bangkok. En prenant parti pour la France, KAM SENG craignait d’attirer

sur eux les représailles de leurs geôliers.
Cependant le peuple souhaitait la paix : « La moitié

de notre population va mourir dans les bois si la paix .
ne vient pas avant les semailles, gémissait-on. Habitants des vallées nous ne savons pas défricher les
pentes à la façon des Méos. Qui nous laissera revenir

à nos champs aura sauvé le pays de la mort ». Les

habitants souhaitaient de vendre les fruits de leur ”
travail et le Quan Phong rendait tout commerce impossible.

Cette obsession du Quan Phong transparaissait encore dans l’aversion que nous témoignait DÉC VAN-TRI:

a: Vous êtes donc devenu méchant, chau de Moung,
puisque Vous conduisez vers Muong Té deux barques
pleines de Français ? » avait-il invectivé contre KAM

D01. Mais une foisChinhua, Taphing, Bactan et Nam ’
Ma débarrassés des hommes du Quan Phong, quand
un parent de DÉC VAN TRI fut nommé Quan Chan de

Lai, quand enfin le commandant PENNEQUIN décida
d’exercer lui-même l’autorité du Quan Phong, un
traité d’amitié fut aussitôt conclu avec les Français:

les Thais de Muong Lai les aideraient à occuper
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NaVré d’un. apaisement qui mettait fin à sespexac-

tions le Quan Phong’avait tout tenté pour compromettre "l’accord. Tenu à l’écart de la première entre-

vue des insoumis avec les Français, entrevue où PAVIE,
à peine remis d’un accès de fièvre, s’était fait porter,
il avait, en dépitpd’interdictions réitérées, disposé ses

hommes en armes autouridu lieu de la rencontre. Il
avait espéré terrifier les dissidents en leur donnant
l’illusion de tomber dans un traquenard.
lDans le même temps, le Quan Phong avait lancé
une centaine de Pavillons Noirs soumis récemment
contre un malheureux Village méo «pour le châtier n
d’on ne sait quelle bagatelle. Les Méos retranchés
dans un cirque naturel, avaient aussitôt réclamé de ’
l’aide au commandant PENNEQUIN. Dans l’attente des

renforts ils avaient tué six de leurs adversaires.
Ces deux dernières manœuvres avaient dissipé tout

scrupule chez ceux qui, en mémoire de ses services
passés, défendaient encore l’ancien chef indigène des

Douze Cantons. Le Quan Phong sollicita de lui-même
l’autorisation de se retirer dans ses propriétés.
La Rivière Noire était ouverte, les guerriers de Lai
coopéreraient avec nos soldats pour « obtenir le recul
jusqu’aux frontières naturelles du Mékong, de la frontière siamoise ». La paix était rendue aux populations.

Des Douze Cantons, jusquelà constant sujet d’inquiétude, PAVIE, consul de France, venait de faire un

des remparts de la Colonie.
Des. résultats plus substantiels eussent dès lCrs couronné son œuvre si PAVIE avait eu. loisir de a? attarder
à Muong Lai. KAM SENG lui-même, le père de DÉC
VAN TRI, jadis institué par la Cour d’Annam tri phu
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de Theng, préparait son retour dans son fief pacifié ;
mais il aurait fallu pouvoir l’attendre plus d’une
semaine.
A peine une difficulté résolue, des problèmes im-

prévus surgissaient. Le 19 novembre, le lieutenant
NICOLoN avait rejoint la mission, apportant des nouvelles graves: au mépris des arrangements conclus
huit mois plus tôt entre SURRISSAK et PAVIE, les
Siamois tentaient une fois encore de s’installer à
Theng (Dien Bien Phu). Un petit détachement siamois
campait déjà dans la citadelle et SURRISSAK lui-même

avec un millier d’hommes, soldats et convoyeurs,
s’acheminait vers le Poste. On n’a pas oublié qu’au

nom de la France, la mission PERNOT et plus tard,

en novembre 1888, les 75 hommes du lieutenant
DENIEL, avaient pris possession de cette place qui domine et surVeille la piste de Luang Prabang à Muong
Lai. En mars les Siamois. de Datzalrorn, envoyés pour
devancer PAVIE, lui avaient cédé la place. Reconnais
sant le fait et les droits de l’Annam, SURRISSAK avait
relâché KAM HoUIL et KAM D01 «sujets d’un pays qui

relevait désormais de l’autorité de la France».

Bangkok se résignait de mauvaise grâce à de telles
concessions. Toujours neutralisés par PAVIE, mais par
PAVIE seul, les Siamois gardaient l’espoir d’user cet

homme: «Alors, affirmaient-ils aux habitants, nous
reprendrons pour toujours possession de la contrée».
Par ordre, KAM SAN et KAM LA, les deu’x otages gardés

par SURRISSAK, pressaient les leurs de faire soumission.
Or, ni la fièvre, ni le découragement n’avaient eu
raison de PAVIE. L’influence française continuait de
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s’étendre et. les populations l’accueillaient avec bons

heur. Le Siam prétendit arrêter ces progrèsNon seulement il réoccuperait Theng, mais une mis»

sion topographique irait promener le long de la Rivière Noire son escorte de 40 soldats; par la suite
les Siamois revendiqueraient le thalweg de ce fleuve

pour
frontière.
’
Changeant d’attitude vis-à-Vis des Douze Cantons
qu’ils avaient jusque là dévastés, les Siamois s’effor».

çaient de repeupler la région, d’y constituer des réserves de riz et d’y garantir la sécurité. Ceci n’em-péchait pas les habitants de reconnaitre « qu’en fait

de pillards. il n’y avait jamais eu que ces seuls

Siamois».
’
Voilà quelles étaient les nouvelles. Et si les Franw
gais refusaient de céder, l’affaire se réglerait à coups-

de fusils; du moins l’interprète de SURRISSAK en col-

portait l’assurance. Un officier siamois qui avait ace
compagne NICCLCN, prétendait s’incruster à Lai, fure

ter, écouter, évaluer les réactions, assister enfin à
l’effondrement de l’explorateur épuisé quand cette

remise en question des résultats obtenus ruinerait son
courage. Il fallut un congé formel pour que l’intrus

vidât les lieux. i
A PAVIE n’avait pas manifesté d’émotion. Une fois de .

plus il «faudrait bien que l’événement servit ».

Comme toujours le vice-consul de France se trouvait
sur place au moment voulu. L’adversaire comptait
sur ses concentrations d’effectifs pour l’intimiderMais PAVIE, en décembre, n’était plus le pèlerin sans

appui qui, huit mois plus tôt, n’avait dû qu’à son
ascendant de refouler les Siamois. Son escorte n’était
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plus dérisoire. Aux Côtés de PAVIE se tenait le corna.

mandant PENNEQUIN. Troupes de Lai, troupes de Xieng
ChÎhang, cheminaient déjà vers le point contesté; de

Hanoi l’ordre venait d’arriver : nous occuperions
Theng, nos soldats se maintiendraient définitivement
dans la citadelle jadis édifiée par les Annamites.
Jamais on n’avait vu tant de Français dans la réa».

gion. En avançant à leur rencontre, SURRISSAK pour-

rait se convaincre «que tout le pays nous avait reconnus et nous obéissait», que les Chinois étaient.
gagnés à notrecause, que les chefsde Lai étaient:
d’accord avec nous. Les éléments dont il espérait-

jouer contre la France, PAVIE se les était concilié,
Le l3 décembre, PAVIE fait son entrée à Theng et"
50 tirailleurs l’accompagnent. En route on avait èche

lonné la file des hommes pour faire nombre. Au cantonnement la troupe édifia suffisamment de paillotes,

pour loger tout un bataillon. Il s’agissait de faire
impression. Et toute une compagnie de Lai qu’on
attendait encore, et. le commandant qui rejoindrait;
plus tard, sans compter MASSIE, VACLE et GARANGER,
et CUPEr, et NICCLCN, tout le monde allait contribuer-v

au règlement définitif. Le 14 SURRISSAK arrive en,

170 bateaux. Il lui faut Theng et les Douze Cantons;
il lui faut la Rivière Noire pour ses topographes et
leurs 40 soldats. Il a des ordres. «Bien, concède PAVIE,
seulement dans ce cas j’explore le Laos et mes tirailleurs avec moi». S’il s’agit de violer les accords, in-

fraction pour infraction! SURRISSAK montre de la
surprise: une telle méconnaissance de " ses intentions.
courtoises... --- Courtoises, PAVIE n’en doute pas, mais

ces coups de fusils qu’on nous, destine... et les chefs.
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de cantons sommés. d’obéir à Bangkok, et l’assurance

prodiguée à tout venant qu’on allait jeter les Français

dehors ? Était-ce bien là cette courtoisie fameuse ?
Personne évidemment ne suspectait SURRISSAK, mais
dans sen entourage... ses officiers, jusqu’à son inter-e
prète...’Pressé de questions, l’interprète se trouble. Il

est confondu.
Les négociations se poursuivent sur un autre ton.
Et d’abord les otagessont rendus. KAM SAN et KAM LA

rejoindront leur famille. SURRISSAK abandonnera les
Douze Cantons; il y donnera l’ordre de «servir la
France très fidèlement», mais Theng ? Son roi lui a
commandé d’y rester à tout prix.

A toutprix. Ce sont exactement les termes des
instructions de PAVIE. La France a pris possession du
poste. On le sait bien à Bangkok.
SURRISSAK n’a garde de nier. Mais céder ? Comment

faire? Ne pourrait-on s’entendre ? Une garnison Inisiamoise, fini-française... douze hommes seulement..;

Le. Siam se contenterait de douze hommes!
PAVIE demeure intraitable : «Ni vous, ni moi, [spécifie-t-il, n’avons le pouvoir de fixer les frontières.
C’est l’affaire de nos gouvernements; Vos troupes oc-U

cupent bien les Hua Phan, pourtant la France n’aban-1
donne aucun de ses droits’sur cette contrée. Agissez
de même et retirez-vous ».

Et le 25 décembre on put assister au départ de
PHYA SURRISSAK. Ayant fait réunir les chefs des Cantons « il ’leuràparla avec tout son cœur, avec le désir

de voir ce pays qu’il avait conquis pour son souverain

jouir du repos après le malheur, devenir prospère
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comme il le méritait. Nous étions émus et nous n’ajou-.
tâmes rien à ses paroles, laissant tous ceux qui l’écou-

taient sans l’impression que celui qui, triste, leur
disait adieu avait eu aussi la bonne pensée de faire
leur bonheur a.
1k 1k

XI ---- Premier Bilan Ainsi la population se
1887 - 1889. voyait délivrée des alertes
et du pillage, c’était le

retour de la paix. Avant de quitter le poste de Theng,
PAVIE distribua buffles et semailles aux paysans revenus. sur leurs terres. Ayant pu racheter des femmes
et des enfants de Luang Prabang retenus prisonniers
depuis 1887, il les ramena dans leurs familles.
Dans la capitale, qu’il atteignit le 3 janvier 1889,
PAVIE eut le bonheur de venir saluer S. M. OUNKHAM

revenu dans son palais depuis sept mois. Les Siamois témoignaient au vieux souverain la déférence-

la plus appuyée; lors de la réinstallation du prinCe,
NICCLCN avait pu voir les agents du Siam prosternés

au pied du trône de Luang Prabang. l
Qui eût osé prévoir une telle évolution deux ans
plus tôt, lors de la fuite sur le Mékong, aux heures de
panique et d’abandon, quand les épaves de la popu-

lation du royaume ne trouvaient. refuge que dans les
forêts de Paklay, aux côtés du Roi et du vicaconsul

de France ? ’ ’

Enfin, PAVIE se rendit au chevet de son cher SATCU.
Depuis dix-huit mois, depuis les blessures qu’il avait
reçues pendant l’attaque de 1887, le religieux gardait.
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le lit. PAVIE lui rapportait de Hanoi une paire de brodequins de couleur « rose-rouge » et un onguent dont
le religieux attendait merveilles. SURRISSAK avait
bien tenté de le faire soigner par son meilleur médecin: «Je ne veux rien d’eux», avait affirmé le
Satou. C’était PAVIE qui devait le guérir. A la seConde

application du remède, la population put assister au
miracle: le bonze vénéré « chaussa non sans peine,
les brodequins rouges trouvés admirables ; s’appuyant

alors sur un long bâton, il alla sans hâte faire ses
dévotions avec son cortège de bonzes et d’élèves aux

pieds du Bouddha où les Laotiennes avaient apporté

à pleines corbeilles les fruits et les fleurs cueillis à
l’aurore».

A partir de janvier 1889 commence une nouvelle
période. Cette date et les succès qui marquèrent le
troisième retour de l’explorateur à Luang Prabang,
clôturent la phase héroïque, individuelle des entreprises de PAVIE.

Quel chemin parcouru, quel revirement de fortune.
depuis les débuts du vicoconsul’de France, aux pre-.

miers jours de 1886, quand seul, presque abandonné
sans instructions en face d’adversaires tenaces, ignorant tout des pays où il,venait agir mais ému de pitié l

au spectacle des menaces et des désolations qui accablaient le Laos, il avait tenté d’y rétablir les droits

de la France et de l’Annam sans autres armes que
la sympathie et la bienveillance.
l En 1889 PAVIE n’est plus un isolé. D’autres, et spé-

cialement les membres de la glorieuse mission qui
porte son nom, l’assistent dans la réalisation du plan .
qu’il a conçu. Certes ni les entraves, ni, les dangers,

AUGUSTE PAVIE k 59
ni les fatigues, ni les drames ne lui seront épargnés
jusqu’à la fin de sa tâche, mais au cours des six années qui vont suivre, chaque nouveau succès ne sera
que la floraison de sa «conquête des cœurs», de. la
politique élaborée au temps de ses épreuves par l’ad-

mirable pèlerin sans argent et sans troupes qui s’était

donné pour mission d’affranchir de la ruine et de la
guerre les pays qu’il arpentait opiniâtrement.

Et quand, en 1895, la faveur des puissants se détourna de lui, PAVIE put bien quitter la Colonie : son
œuvre avait pris corps; cette œuvre, il suffirait des
chancelleries et des gouvernements pour l’entretenir
sur sa lancée jusqu’au plein épanouissement de l’Indo-

chine Française, mais la noblesse et la générosité que
’ PAVIE lui avaient conférées, le départ, la mort même

de leur-auteur ne devaient pas les altérer.
:3

**
X11. ---- 1889 s 1895: Mission De 1889 à 1895, PAVIE

Pavie ----- accord avec le connut quelques saSiam, la Chine, la Birmanie. tisfactions d’amour -

propre. Consul de

France à Bangkok, puis consul général, il finit sa

carrière ministre plénipotentiaire. Mais c’est son activité qui importe. Elle s’exerce désormais sur quatre
points : Règlement des difficultés avec les Siamois. ,----

Aménagement et organisation des territoires nouvellement rattachés à la France -- Fixation de la frOntière
du Laos du côté de la Chine --- et du côté de la Birmanie.

Pour chacune de ces réalisations on devra se contenterd’un résumé très succinct.
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Les Siamois, on l’a vu, profitaient du désarroi du

Laos pour gagner du terrain. Arrêtés au Nord de
Luang Prabang, ils accentuèrent leur poussée à .l’Est
jusqu’aux monts qui bordent l’Annam, particulière-

ment dans la région du Tran Ninh. Pour les contenir
la France avait Signé l’arrangement du 17 mars 1889

qui stipulait le maintien du statu quo. Des actes diplomatiques ultérieurs fixeraient les frontières entre l’In-

dochine française et le Siam:

Pour fournir à son Gouvernement les moyens de
conclure ces négociations, PAVIE employa les trois années suivantes à parcourir les contrées qui séparent l
le Mékong et les limites occidentales de l’Annam.

Nommé consul de France à Bangkok, il dirigeait la
Mission (MiSsion PAVIE) chargée d’explorer le Laos

et ses confins. Il a vingt ans encore, les cartes, les
compte-rendus de cette mission restaient la meilleure, i
souvent la seule source de renseignements touchant
les immenses territoires compris entre le Yunn-an et
le Cambodge.
lL’eSprit de PAVIE animait ses collaborateurs. Ils ga-

gnèrent le cœur des habitants par la douceur et par
la sympathie. En 1890, sur les bords de la Rivière
Noire, PAVIE lui-même reçut la soumission de DÉC VAN

TRI. Cet ancien adversaire devait compter par la suite
au nombre des meilleurs défenseurs. de la colonie;
les Chinois en firent l’expérience dès 1892. Les allées

et venues d’un si grand nombre de Français et les
résultats qu’ils obtenaient par leur présence irritaient
les Siamois. Ils n’avaient» jamais imaginé tant de cousu

tance défila part des étrangers. Aussi, brusquement,
refusèrent-ils de traiter. En 1891 ils s’affirmèrent dé-
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cidés à chasser les Français du pays Thai, jusqu’à

l’Annam.
. PAVIE se trouvait en .
A l’époque de ce revirement,
France. C’est la qu’il apprit coup sur coup l’enlève-

ment du Chau Muong annamite de Xieng Kham, au
Tran Ninh, et l’avance des Siamois jusqu’au seuil d’Ai

Lao.
Le gouverneur d’alors, DE LANESSAN, entreprenait la

mise en valeur des pays annamites. Il y consacrait
toutes les disponibilités du budget de la Colonie. Cette
politique l’obligeait à réduire les dépenses militaires.

Les Siamois interprétèrent cette attitude comme une
marque d’indifférence ou de faiblesse et, par malheur, I

en France, les milieux gouvernementaux n’étaient
pas d’accord sur l’importance des questions coloniales.

PAVIE avait habitué les pouvoirs à des miracles. On
n’a pas oublié quels moyens dérisoires lui avaient

permis de sauvegarder les droits de la France. En
outre, sa manière cadrait avec les besoins d’économie
du Gouvernement général. En 1892, PAVIE revint à

Bangkok en qualité de ministre. Il tenta de rendre
aux négociations le ton de courtoisie et de comprée
hension mutuelle qui lui avait réussi jusque là, mais
des influences étrangères contrecarraient l’habileté du

diplomate. Cette fois, toute occasion d’envenimer le
conflit fut eXploitée. Le 21 septembre 1892 deux Français furent saisis à Outhène et enlevés de leur plantation. Le successeur de PAVIE à Luang Prabang, le
vice-consul de France MASSIE, en butte aux vexations
des agents siamois, finit par se suicider. Nos demandes
de réparations demgurèrent sans effet. 1
L’éveil de la conscience nationale que l’apostolat
de PAVIE n’avait pas eu le pouvoir de susciter au Cours
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des mois qu’il avait passé dans lamétropole, les pro-

vocations siamoises allaient enfin le déterminer. A la
Chambre, l’intervention du: député de la Cochinchine,

DELoNCLE, emporte le VOte de la majorité. Le Parlement réclame une actiOn immédiate sur les frontières
de l’Indochine; l’année 1893 devait clôturer la pé-

riode des ménagements et de la temporisation.
Toutefois le chef de la Colonie, DE LANESSAN, allait
s’efforcer de concilier les ordres de Paris et son aversion pour une guerre sanglante et coûteuse. Ces dispositions devaient provoquer des critiques. LYAUTEY
lui-même si clairvoyant et si attaché au Gouverneur
général, s’en est fait l’écho. Tout un parti rêvait « d’en

finir avec le Siam». Mais PAVIE se trouVait à Bangkok.
Un tel homme saurait joindre le doigté à la décision

etLe àGouverneur
l’énergie.
. d’agir sans regénéral avait résolu
courir à l’armée. Les Siamois promirent d’évacuer les

territoires ou ils se trouvaient indûment. Aussi fut-il
décidé que trois colonnes de miliciens dirigées par des

administrateurs seraient suffisantes pour ramener au
Mékong les détachements étrangers qui s’étaient infiltrés, puis implantés le long de la frontière annamite. ’

La première colonne partie d’Ai Lao parvint à Kem-

meratt sans incident le 26 mai 1893.
Mais la seconde, partie de Vinh à destination de
Cammon et d’Outhène fut attaquée par surprise, le
5 juin. Son chef, l’Inspecteur GROSGURIN, tomba et

dix-sept (miliciens avec, lui.
Au Sud, le capitaine THOREUX, parti de Stung Treng

en direction de Khône, fut fait prisonnier.
La situation fut aussi rétablie à notre avantage
par l’envoi de renforts. Nous occupions donc la zone
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contestée. Mais au lieu des réparations qu’on en atten-

dait, les Siamois, se croyant assurés "de l’appui des

Anglais, revinrent à leur attitude de chicanes et de’
provocations. A l’adresse de PAVIE, ministre de France,

les avanies se multiplièrent. L’agitation fermentait

dans la capitale siamois-e. En face du Lutin seule
canonnière française stationnée en rade de Bangkok,

les Anglais avaient amené deux navires. Deux autres

bateaux britanniques croisaient aux bouches de la
Ménam.

L’amiral HUMANN, commandant les forces navales
françaises en Extrême-Orient, enjoignit à la Comète
et à L’Inconstant de remonter la rivière et de Venir
stationner aux côtés du Lutin. En dépit de la canon-

nade, des barrages et-des torpilles, les deux [navires
de guerre forcèrent le passage au prix de quelques
morts. Le 13 juillet 1893, les canonnières jetaient
l’ancre devant la Légation de France à Bangkok;
mais leJean-Baptiste Say, courrier régulier des Messageries fluviales, touché dans la bataille, avait dû

se mettre au plein. Quand le vapeur tenta de se
remettre en marche, les Siamois l’attaquèrent. et

l’envoyèrent par le fond. l
Croyant les Anglais prêts à la guerre, le Gouvernement de Bangkok éludait toute demande d’excuses

quand au nom de la France, le 19 juillet, PAVIE lui
remit un ultimatum. Satisfaction complète n’ayant
pas été obtenue, le ministre de France quitta Bangkok

le 27 et rejoignit la flotte française qui devait com«

mencer le blocus. Le 29 juillet le Siam accepta sans
réserves les conditions que devait sanctionner le traité
du 10’ octobre 1893. Les Siamois renonçaient à la rive
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gauche du Mékong, ils rendaient sujets et ressortissants tançais détenus ou transpùrtés.

Les deux dernières années de son séjour en Extrême-Orient, PAVIE les employa d’abord à contrôler
sur place l’exécution du traité et l’organisation [des

pays rattachés à la Colonie, ensuite à fixer la frontière entre l’Indochine et la Chine, enfin à préparer

les règlements qui devaient aboutir en 1907 en); déli-

mitations adoptées entre le Laos et la Birmanie et,
à la restitution au Cambodge des territoires de Siem.
Reap, de Battambang et de Sisophon.
A cette date douze ans s’étaient passés depuis que
PAVIE, ministre plénipotentiaire, s’était vu rappeler

en France. Il y demeura dans sa propriété de Bre-

tagne sans accepter de nouvelle. mission. Souvent
consulté par le ministre à propos de l’Extrême-Orient,

le grand eXplorateur c0nsacra sa retraite à rédiger
les sept volumes des relations de la Mission PAVIE...
Jusqu’à sa mort en 1925, il demeura fidèle à l’idéal

le plus digne d’un colonial français: «Chercher à
plaire à des pOpulations que j’aimais,,n’avoir d’autre
ambition que d’être utile à mon pays».

3? *

X111. --- Pavie paysan de La vie d’un tel hom-

France -- La. a conquête me se passerait bien
des cœurs ». i de commentaires; Lui- ’
même s’abstient d’épi-

loguer sur son compte; sans théories ni discours, il
s’est contenté de donner un Empire à la France. ’
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Il s’est imposé par le bien qu’il a fait, par les calamités qu’il a conjurées.

On ne voudrait pourtant pas en finir sans mettre
en évidence les qualités paysannes du personnage. Sa
dureté pour soi, l’austérité de son existence, de sa
nourriture; sa résistance à la fatigue, à la fièvre, ce i
sont là qualités des hommes de chez nous. Elles l’ont

servi. Les travailleurs de la rizière comme ceux des
montagnes le reconnaissaient pour un des leurs. La
vie de la terre et les habitudes qu’elle impose créent
de ces fraternités.

On a vu PAVIE se confier sans rameurs aux rapides
du Mékong, on, l’a vu continuer sa marche sous. la
fusillade, mais c’est surtout le côté quotidien de son
courage, sa constance dans l’obstination qu’on doit
souligner. La peine à prendre ne l’arrêter jamais.
L’idée ne lui en vient pas plus qu’à un cultivateur

d’interrompre sa moisson. Il devait par là dérouter

les Siamois. Se tenir à l’abri durant la saison des
pluies c’était bon pour eux. Lui, jamais la maladie ne
l’a dispensé de lever ses itinéraires, on sait par quels
chemins. Elle ne l’a même pas distrait de la beauté

des sentiers méos. Les. plantes, les animaux, les gens
de la campagne, leurs croyances, leurs coutumes, tout

ce qùi tient à la terre, suscite son intérêt et son
amour. Écrivain très pénible, chroniqueur souvent
amphigourique à la syntaxe incertaine, PAVIE trouve
des traits charmants pour évoquer l’existence au mis

lieu des Laotiens. Les gaucheries de sa phrase, Pagacement de voir défraîchir le plus épique des sujets
par un parti pris de littérature si puéril qu’il en de-

vient presque attendrissant, tout cela disparaît sitôt
le livre fermé.
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Peu d’écrits laissent un souvenir de tendresse et de

poésie comparable à celui qui rayonne, par exemple,
de la préface des Contes Cambodgiens. PAVIE s’est
penché sur les hommes de ce pays comme un frère.
S’il ignore les étonnements et la sensiblerie d’un tou-

riste, il s’est mêlé aux habitants, travaillant pour eux
et les faisant travailler. C’est là d’ordinaire que oommencent les déboires. Pas pour lui. Que n’a-t-il pas

obtenu de son cher SATOU, de ses Cambodgiens, de
DÉC VAN TRI ? Il faudrait pouvoir citer les lettres
I adressées par KAM D01, par Nom, par Bonn CHAM

(un autre de ses Cambodgiens et celui-là devait v se
faire tuer) à celui qu’ils appelaient leur père.

Souriant et sans impatience au milieu des Laotiens,
des Thais blancs Ou noirs et des Méos., assuré de la
place qu’il tient dans leur cœur, PAVIE ne connaît pas
d’inquiétude. N’oublions pas qu’il agit sans attendre

la fin de. la conquête; pendant qu’il étendait la protection de la France, l’occupation du Delta demeurait

si précaire que la métropole pouvait envisager son
abandon ; LE MYRE DE VILERs, le même qui lui avait
confié le poste de Luang Prabang, avait également
suscité la mission de RIVIÈRE pour désavouer le com-

mandant par la suite. PAVIE ne s’encombre pas de
telles complications. Il connaît sa tâche et la poursuit
toujours du même train. La mort de ONG BA pourrait
compromettre des mois d’efforts et de négociations
auprès des Pavillons Noirs. PAVIE continue : « Hévéa

nement doit servir». d ’ I
Le succès d’une œuvre accomplie sur une plateforme aussi mouvante, la lutte contre l’isolement, contre
les dérobades et les éternelles remises en question, la
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victoire sur les déconvenues, qu’elles eussent pour
cause les manœuvres des adversaires ou l’incurie des
gens qu’il servait, conçoit-on quel moral, quel senti-

ment du devoir, quel équilibre admirable cela put
exiger de PAVIE ? Etayé sur des convictions très simV pies, sur les qualités, des hommes de la terre de chez

nous, PAVIE rayonne dans le cœur des Asiatiques la
confiance qui raffermit lui-même en ses tribulations.
Les gens s’attachent à lui; de la France, ils n’ont

d’abord connu que lui; sa parole surpassait en valeur n’importe quel traité! en fait, il y revient souvent, PAVIE dédaigna toute autre ruse que de livrer
sa pensée. Tactique d’ailleurs efficace en Extrême-

Orient. Les diplomates siamois s’y sont toujours
laissé prendre, ne pouvant croire à la véracité des
intentions qu’ils entendaient formuler.

Certes PAVIE ne manque pas de cette adresse finaude
et bonasse qui permet d’aboutir tout en ménageant
l’adversaire. L’épisode du drapeau, en avril 1888, en

fournit un exemple. Ses négociations, les deux incidents de Dieu Bien Phu, séduisent précisément par

ce recours à la malice paysanne.
Sa modestie n’exclut point une clairvoyance étonnante. Dès le premier mois de son séjour, quelle lucidité à propos du Mékong! A son imagination cons-

tructive et raisonnable, la France a dû le Laos, et le
Laos, la paix. Un individu moins simple, une intelligence à systèmes, aurait probablement rebuté les po-

pulations que le passage de PAVIE devait marquer
d’une si noble empreinte.

PAVIE, paysan de France, atteint la grandeur d’un
colonial exemplaire. Que les jeunes, à son école, se
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pénètrent des leçons de leurs aînés. PAVIE n’ignorait

pas les précurseurs, la pensée de MOUHOT, de DOUDART DE LAGRÉE, de NEïs, du Dr HARMAND, l’assistait

dans ses difficultés. On sait à quelles hauteurs ces
leçons l’ont porté, mais dans l’histoire de PAVIE’C’eSt

surtout l’efficacité de l’action, de la présence d’un

seul homme quimérite réflexion. Ici tous ont un rôle
à jouer ; le simple passage d’un individu peut laisser

des traces profondes au fond des campagnes. Il y faut
seulement la conscience de sa mission, l’absence de
toute présomption et cette sollicitude à l’égard des

populations dont PAVIE nous a laissé le plus inou-

bliable exemple. ’
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