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CONQUÊTE DES CŒURS

HIER encore, dans l’épanouissement de la moisson qu’avaient
fait. lever les pionniers de la France d’autre-mer, on oubliait î
trop facilement les heures d’angoisse, qu’ils ont connues,

difficultés en Indochine. C’est le moment, pour lui, de mer.

eux aussi, aux temps. héroïques - où une mort sournoise I

l’Annam dans le bassin du Mékong. Une double action, mili-

En 1’885, comme aujourd’hui, le Siam est a l’affût de nos
qu-er un point décisif dans la lutte d’influence qu’il mène contre

guettait le soldat et le colon. De nobles dévouements et.

taire et diplomatique, lui fera prendre pied solidement au Laos,

d’obscurs sacrifices affranchirent peu a peu l’Afrique et l’Asie j.

pendant qu’un traité d’aspect bénin est soumis au Quai d’Or-

de routines séculaires et firent jaillir des sources de richesses

say, afin de cimenter son emprise sur le Laos, tout en nous

dont les indigènes furent les premiers bénéficiaires. Or, voici

que, brusquement, tout semble compromis la où ia France

v avait obtenu le plus éclatant succès, dans cette Indochine que

nous avions liaçonnée de nos , ’

offrant d’illusoires avantages.
Avant de signer, les Affaires étrangères décident d’en-

voyer sur place un observateur qui prendra le titre de vice-

» consul a Luang-Prabang,
créé a cette occasion.poste
A qui

mains et qui était notre orgueil. ’

Dev-ons-nous laisser ce pays retomber dans l’anarchie ? Au

confier une mission aussi déli-

cate ? Par bonheur, Le Myrte

blasphème des uns, au secret

de Vilers, récemment rentré de

son gouvernement de Cochinchine, est a Paris. On le consul-

désespoir des autres, il est une
répons-e. Pour nous confirmer
dan-s la haute missi-on qui reste
la nôtre, il existe des mots-clefs:
ce sont les noms de ceux qui ont

te. Grâce a lui, le choix du. mi-

nistre se porte sur Auguste Pa-

vie, dont les explorations au
Cambodge ont forcé l’attention

forgé la France d’iOutre-Mer, les

Francis Garnier, les Brazza, les
Lyautey.
La plus noble, peut-être, de
ces grandes figures, la plus hu-

du gouverneur de Cochinchine.

cet homme simple et [bon qui

cambodgienne, future Ecole de

Après dix-sept ans de séjour en

Indochine, il vient lui-même

d’arriver en France, conduisant
avec lui îles élèves de l’Ecole

maine, est celle d’Auguste Pavie,

la France d’iOutreJMer.

sut rallier les cœurs a notre cause et qui entraîna dan-s notre
sillage, sans coup férir, un pays

4’,

Auguste Pavie, né a Dinan le

sa le Laos ---- vas-te comme la
moitié de la France. Au mo-

21 mai 1847 s’est senti de bonne
heure attiré par l’aventure dans
les pays lointains. Il s’est enga-

ment. où un grave conflit armé

gé dans l’armée a 17 ans, et est

était sur le point d’éclater’ entre

arrivé en Cochinchine a 21ans,

la France et le Siam, il écarta
les solutions de force. Si les Lao-

avec un détachement d’infante-

rie de marine. Dès 1869, il est

entré dans l’administration des
postes et télé-graphes à laquelle

tiéns vinrent lainons, ce fuît spon-

tanément. Grande leçon, celle
de ce pacificateùr, grande leçon

il appartenait encore tors de sa

nomination à. Luang-Prabang.

aussi celle des dirigeants qui firent confiance à. un homme in-

La plupart de ses biographes
ont tiré des effets faciles de

connu de la métropole, mai-s qui

contraste entre ces débuts me:

avait une connaissance profonde

du pays et qui avait fait ses

destes et l’éclat de sa Euture
carrière. Ont-il songé au prestige dont est paré, aux yeux des

Pavie donne l’occasion de médi-

populations indigènes, le magicien qui transmet la pensé-e à.

preuves,
sur place. . Le centenaire de naissance de

ter sOn exemple auquel les circonstances prê-tent- une tragique
actualité. Quand Pavie reçut sa

distance ? Voici une anecdote

première missi-on au (Laos en

tachée i’à de telles fonctions :

qui montre la considération at-

un jour, Pavie surveillant la

1885, la situation était aussi in-

pose d’une ligne télégraphique

quiétante qu’aujourd’hui: 1885,
c’est l’année de la désastreuse

en forêt, voit passer un inter-

minable défiié d’éléphants, de

retraite de, Lang-Son et de la

chu-te du grand ministre patriote

Jules Ferry. Alors, comme aujourd’hui, une partie de l’opinion

chevaux, et de charrettes a

bœufs, puis des soldats armés de lances de, fer emmanchées

ne veut pas entendre parlerde lointaines expéditions militaires.
îles journaux vitupèrent contre le Tonkin-misère, le Tonin-cimetière, le Tonkin-famine, le Tonkin-choléra. Et les diri-

d’argent qui escortent un palanquin. Le cortège s’arrête devant

geants annamites qui, déjà, guettent les défaillances de la métropole, montent soigneusement, en pleine péri-ode de négocia-

fil le long duquel je marche ,; je suis content comme d’une
chance de vous trouver ici. Vous avez un bien mesquin convoi.
Laissez-moi vous offrir celui qui vous plaira parmi tous mes

tions, le coup de force qui doit nous décourager. Dans la nuit
in 4 juillet, a l’issue d’une soirée donnée par le résident gêné.

Pavie. On lUi apprend qu’il est en. présence du roi d’îOîubone.

a Ah ! c’est vous, lui dit le souverain, «qui avez mis en l’air ce

rai, la légation de Hue et les cantonnements de nos troupes

chevaux
». . de Pavie se révéla au CamLa vocation d’explorateur

massacre général des Français. . g g

golfe de Siam, il vit isolé, seul Européen. Séduit par le char-

iont attaqués simultanément, tout ayant été concerté pour un.

bodge. Dans le petit port de péche de Kampot, au fond du
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être employées par les deux parties adverses. Avec une duplicité orientale, les Siamois, pour s’assurer la fidélité des Prin-

ces vont s’emparer d’otages dans leur famille, non seulement
à Lueng-Prabang, mais dans la région contestée de la Rivière

Noire aux confins du. Laos et du Tonkin, les Sip Song Chau.
Ce pays vit sous l’autorité d’un seigneur, Deo Van Seng, dont

le fil aîné, Deo Van Tri, est un homme de guerre qui s’est

battu avec. les Pavillons Noirs contre les Français. Le Siam
aurait beau jeu à exploiter cet-te situation mais il ne s’en contente pas et s’empare par traîtrise .des trois jeunes frères et
d’un beau-frère de Deo Van Tri, les enfants préférés de Deo

Van Seng. Avec une odieuse brutalité, ces jeunes gens sont
enchaîné-s, jetés au fond d’une pirogue et.emn1.enés à Bangkok.

Si des procédés d’intimidation peuvent réussir avec la

douce population de Luang-Prabang, ils vont au contraire exaspérer les-Thaïs blancs des Sip Song Chau qui sont une race .de
guerriers. Deo Van Tri organise une expédition punitive contre
les Siamois, qui donne à Pavie l’occasion d’intervenir et de

retourner la. situation au profit de la Franc-e.

Au lieu de tenir rigueur à Deo Van Tri de son attitude

hostile à la France, Pavie, à la fois par sympathie spontanée

et par calcul politique, met tout en œuvre pour sauver ses

frères. S’appuyant sur le seul fait que les Sip Son Chau rélèvent de l’Annam, il les considère comme des ressortissants
français. La. France est la pour les protéger, même s’ils sont
en rébellion contre elle. Le jour ou il se trouve en face de Deo
Van Tri, malgré les conseils de défiance des Annamites, Pavie

s’avance seul, sans armes, et se met a sa merci. Cette confiance achèvede désarmer le chef thaï qui deviendra. désormais le meilleur auxiliaire de l’œuvre de pacification de Pavie.

Auguste Pavie à la fin de sa vie

Sous la pression des événements, l’enquête dont était char-

me du pays et des habitants. il cherche à connaître leur lan--

gé Pavie change très vite de caractère. Il s’agit bien de savoir

gué et leurs coutumes. Un bonze lui sert d’initiateUr. Il s’eni-

quels sont les droits historiques de l’Annam et du Siam quand

tretient familièrement avec les habitants, qu1 le conv1ent a
la chasse, aux fêtes, aux cérémonies familiales. Il acquiert

les bandes de Pavillons Noirs, dont Deo Van Tri a pris la tête
pour venger l’enlèvement de ses frères, déferlent sur Lluang-

ainsi une connaissance intime de l’âme indigène qui lm sert:

vira un jour.
Peu à peu il élargit le cercle de ses curiosités. Il visite
les monuments khmers. Il étudie les sc1ences naturelles, Il se ..
passionne pour les problèmes de géographie: Chargé par Le
Myre de Vilers en 1880 d’une première et dure miss10n, péri:

Prabang et mettent à sac la ville. Ce qui va compter aux yeux
des Laotiens et aux yeux de leur souverain ,c’est l’attitude
du représentant du Siam et du représentant de la France, qui

revendiquent tous deux la mission de les protéger. Bien loin

de s’acquitter deace devoir, l’armée siamoise, après avoir fait
à, grand fracas parade d’une prétendue victoire contre les ban-

dent cinq ans, il parcourt la région presque 1nconnue qu1

des chinoises, a repris le chemin de Bangkok, malgré tous les

vation se renforcent, son corps s’aguerrit. Il prend l’habitude
de s’alimenter comme les indigènes, de. coucher sans abri, en-

tient imminent, le commissaire siamois s’empresse de dispa-

signes avertisseurs de l’invasion ennemie. Dès que le péril de-

s’étend du golfe de Siam au Grand Lac. Ses qualltés d’obser-

raître à son tour.
E

finAude
marcher nu-pieds. A
moment où il est désigné pour le Laos, il est âgé de

Tout au contraire,, Pavie, avec le plus parfait mépris du

.adanger, lie son sort a celui du souverain menacé. Au moment

38 ans. Ses explorations lui ont donné un entraînement phy-

11e plus critique, il l’arrache à la mort, il soigne les blessés, il

indigène. Il va donner toute sa. mesure. .
Dès le début, sa patience et son sang-froid sont mis à.
rude épreuve. Il avait dû en effet passer par Bangkok et. la on
le retarde de six mois. jus-qu’au 30 septembre, pour laisser le
temps a une colonie militaire siamoise de progresser et de prendre pied dans le pays contesté, que Pavieest chargé de rocou;

perfidie et la lâcheté des uns et le courage tranquille du représentant de la Franc-e que la partie se trouve gagnée d’un seul

regroupe les fuyards. Le contraste est tellement dort entre la

sique exceptionnel et ’une connaissance approfondie de l’âme

naître. En cours de route, on prend prétexte de la difficulté de
réunir les éléphants nécessaires au couvai, pour le retarder
encore. Si bien qu’il lui faut plus d’un an pour rejoindre son

coup pour lui. Les Siamois pourront emmener le roi Ounkam
a Bangkok et lui prodiguer les honneurs afin de faire oublier

leur faute, rien ne pourra l’ébranler. Il a compris que l’inter-

vention de la France représente la justice, l’apaisement des
guérillas qui ravagentson royaume. De ce jour, les Laotiens
sont ralliés a la France et le traité de 1893 ne fera que ratifier

le sentiment unanime de la population.
Après les premiers succès de Pavie, les dirigeants du Quai

poste, où il n’arrive pas avant le ’11 février 1887.

’d’Orsay augmentent ses moyens d’action. Dès le 23 mars 1888,

Le plan des Siamois était de hâter la mainmise sur les

le capitaine Cupet rejoint :Pavie. Puis commence, en août 1888,

territoires contestés pendant qu’ilsretardaient le représentant

le travail d’équipe, à l’arrivée du commandant Pennequin et

de la France. Celui-ci, placé devant le fait accompli, serait

de six autres chargé-s de mission. Au cours des années qui vont
suivre, le nombre des membres de la. mission Pavie s’étend.

hors d’état de défendre les droits de,’[l’Anna.mr.

Au total, officiers. et civils, ils furent quarante. Cinq d’entre
eux succombèrent en pleine action. Il faut y ajouter une véri-

Singulière disproportion des forces engagées dans ce petit
duel diplomatique. Du côté du Siam, un corps expéditionnaire
d’élite, commandé par le plus brillant officier du Siam. Du
côté de la France, Pavie, accOmpagné seulement de six jeunes
Cambodgiens recrutés à Phnom-Penh pour lui servir d’inter-

table cohorte de collaborateurs cambodgiens, laotiens et annamites, dont six moururent a la. tâche. Au prix de ces admi-

rables dévouements furent conquis des résultats de la plus

assuré un an d’avance et ils ont déjà de fortes racines dans ce

haute porté-e géographique et scientifique. Débordant largement
le Laos, l’enquête porta. sur le Tonkin, i’Anna-m et le Cambodge, sur une superficie de 600.000 kilomètres carré-s, sur 70.000

pays qui parle leur langue, alors que Pavie doit tout apprendre

kilomètres d’itinéraires terrestres et fluviaux, et permit de

piètes de langue thaï et qui. entraînés par leur chef. se révèlent
d’une fidélité à toute épreuve. Par surcroît, les Siamois se Sont

lui-même, par ses propres observations et ne dispose d’autre
arme que de la loyaUt-é et de la persuasion.

Contraste encore plus grand dans les méthodes qui vont

tracer la première carte générale complète de l’Indochine.
Pavie’n’avai’t pas encore 118 ans lorsqu’il quitta. définitiVe»

ment l’Indochine après cet immense labeur, en pleine gloire.
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Mission Austin-f Pavie
à

Une promotion spéciale, votée par une loi extraordinaire le

faisait commandeur de la Légion d’honneur en même temps
que douze croix étaient attribuées ’a ses compagnons. Il fut en

outre promu au grade de ministre plémpotentlairez. Une longue carrière s’ouvre encore devant lui, pendant une période de

trente ans, c’est-adire deux foi-s. la durée de ses missions,
puisqu’il s’éteint seulement en 1925, après. une robuste vieill-esse. Mais Pavie était l’homme d’une seule tâche, il l’avait
remplie: jusqu’au bout. A d’autres- de la faire fructifier et d’en!î

tirer des profits, matériels.

Il refusa toute participation à .des affaires coloniales, malqui lui furent faites. Il déclina même il
gré les offres. tentantes

les postes les plus brillants que lui proposa le gouvernement,
à, Mexico, à Pékin, et «à, Madagascar, où on. lui offrait les fonctions de gouverneur général.

Fidèle au Laos et au. Cambodge, il préféra consacrer toute
"on activité à, mettre en valeur les résultats scientifiques de
la mission, par une magnifique série de publications, tout en
’ irigeant la publication de la carte de l’Indochine, entièrement

enouvelée par ses relevés. et ceux de ses compagnons.
Les résultats matériels obtenu-s par Pavie sont immenses,
puisque la superficie de l’Indochine s’est augmentée d’un tiers

et que le Mékong, centre d’attraction de la presqu’île indoo

chinoise, dont nous ne contrôlions que le cours inférieur sur
600 kilomètres est devenu nôtre sur une longueur totale de
2.500 kilomètres. «Mais [les gains moraux sont encore plus
grands. Par sa. méthode compréhensive, par la a Conquête des
cœurs n, il a réussi à faire des contrées qu’il parcourait des
pays français de l’assentiment de leurs habitants, base fondamentale de l’union de la France d’Outre-Mer.

A. MASSON.
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Les lies Sœurs par Marius Leblond.. (Librairie Alsatia.). il vol. 250 pages,

32 hors-textes. "Prix : 275 fr. v

Cet ouvrage est consacré à la glorification de La Réunion et de

l’île Maurice, «les îles sœurs n. Il présente le plus attrayant panorama,

de la géographie, de l’ethnographie, de l’histoire de ces pays, riches

en faits et gestes de leurs enfants, grands hommes, poètes, historiens,

savants,
guerriers, saisissant
marinset charmant
et soldats,
q
Le côté (particulièrement
en est laetc.
peinture
délicate des. traits qui marquent la parenté spir’tuelle et physique de
ces terres, parures de l’océan Indien. Ces affinités ont persisté en
dépit de la rupture politique brutale qui sépara leur commune destiné-e,
au début du d’x-neuvième siècle, quand l’île Maurice fut annexée par

l’Angleterre. Son loyalisme, lentement et solidement acquis à la couronne

britannique, n’a point mis un terme à cet accord des cœurs et des

esprits. Il a préfiguré cette entente cordiale où nos deux grands pava,
après bien des traverses, ont réalisé l’harmonie profonde de lieurs
aspirations et de. leurs cultures européennes.

gation départementale de l’Association nationale pour l’Indochine française à’Marseille- reproduit dans cette plaquette lesarticles qu’il a donnés

sur cezsuiet dans plusieurs numéros des « Cahiers Coloniaux n de l’Ins-

titut
Colonial
Marseille.
Le, premier
fascicule --de
seul paru
jusqu’ici -- trait-e-de la situation
en Cochinchine.
Après un rappel sommaire de notre œuvre, économique, médicale
et scolaire, M. Brenier passe en revue les événements après le coup de
force îaponais du 9 mars 1945 et après la libération. puis consacre une
étude très détaillée. au gouvernementprovisoire de Cochinchine. Le

programme de ce gouvernement est examiné sous quatre aspects :
--- Le retour de la paix sociale. de l’ordre et de la sécurité ;
---- La restauration de la prospérité économique :
--- L’instauration des libertés démocratiques et des réformes so-

ciales ; .

--- De problème budgétaire.
Le tascicule se termine par l’exposéde la situation à la dispar’tion

du Docteur Thinh et à la veille de l’attaque du Viet-Minh dans le Nord.
Sous une forme réduite. c’est l’étude d’ensemble la mieux informée

