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0 MISSION PXVIIË
Elle s’était fortifiée dans la capitale (tu Cambodge, Pnom-Penh. où
je résidai ensuite, et au contact. d’un Vieil ami, aujourd’hui disparu, qui
aima passionnément l’IIulo-(Ihine. Raphaël Gareerie.

Au Cambodge. débarque un jour d’une jonque de pêcheurs de
Cochinchine, j’étais arrivé sans introducteur.

Venu pour remplacer un camarade mort depuis quequms mais. je
fus salué sur la rive par plusieurs chefs et un interprète, qui me conduisirent a. ma case. semblant surtout préoccupes (le-deviner mon caractère il mon altitude et à mes premières actions.

Fig. 3. - Killllpul.

En remontant la rivière avec la marée, j’ai’ais trouve le Village a. une
heure dans l’intérieur. Ma maison, en arrière du marché, était isolée dans

un terrain vague entre le petit cours d’eau et un temple bouddhiste.

Ce pays de liampot etait habité par quelques centaines de Chinois
négociants et agriculteurs établis sur le port ou dans les poivrières et
dont les aII’aires importantes avaient été une des causes de l’installation
du télégraphe. Autant, d’Annamites pêcheurs (l’écaille, (le nacre et d’ho-

lothnries peuplaient aussi la rive, mais le I’ondde la population ôtait

nissmx nous
surtout un nombre assez considérable de Khmers que nous appelons

Cambodgiens et de Kiams
plutôt répandus dans les cam-

pagnes.
Choisi par un ellel’ bien-

veillant pour occuper ce poste
alors le plus éloigné de la

colonie et qui me mettait en
évidence dans mon service en

me faisant le correspondant
politique du Représentant de la
France au Cambodge, j’avais
lu ce qu’on savait du passé du
g. G. -- Agriculteurs chineis«

délavorable

pays mais je n’avais de notions

sur son peuple que l’opinion

avant alors cours en Cochinchine et qui avait pour origine
U

l’antipathie des anna-

mites dont nous avions

un peu sur ce sujet
pris la manière de voir.
J’étais surtout loin
d’être fait à l’idée de

rapports plus familiers
avec les Cambodgiens
que ceux qu’on avait
avec les indigènes dans

les centres annamites
où, un certain nombre
de Français se trouvant

réunis, nous vivions
presque complètement

entre nous; aussi . je
gardai vis-à-vis d’eux

IN ’I’ Il 0 I) I’ Il ’l’ l O N

une réserve résultant de la
prévention acquise et d’une
timidité naturelle très grande

et je ne vis guère, pendant
assez longtemps. que eem qui
m’avaient accueilli a. l’arrivée.

Cependant je lisais dans
les regards. quand les gens
me saluaient dans mes prome-

nades, comme une invitation
aimable à leur parler. Sans
doute on avait déjà dans le
pays favorablement jugé mon

caractère car il me semblait
qu’ils disaient :

« Vous nous plaisez bien
et nous serions heureux (le ne
pas vous être indilI’érenIs? ))

J’étais jeune, je ne sus pas

sortir seul (le l’attitude de

Fig. S. -- Paysans Khmers.

policé sauvage que, je le savais pourtant par l’interprète. nies prédétresseurs n’avaient pas conservée.

Les prêtres bouddhistes de la pagode située a
côté de ma case changèrent et ma manière (le voir
et ma manière d’agir.

bu jour. avec cette sorte de hardiesse’entantine qu’autorise leur situation dans le pays.

ils osèrent plus que les gens du voisinage et
franchirent. pour me tairevisite. la porte (le mon
enclos.
Marchant à la file, leur chef en tête. ils s’arrê-

lèrent aux marches (le la véranda. v .Il);aJ..- lambel" khmer.
Par la fenêtre je les avais aperçus: peu désireux
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de les voir envahir ma case je pensai que peut-être ils s’en retourneraient

s’ils ne me voyaient pas et je restai dans la chambre faisant semblant
d’ignorer leur présence.

Alors j’entendis de légers bruits (le voix rendus habilement perceptibles.

Fig. Il). - lviams.

Sans doute. ils se disaient:

(( Il ne nous sait pas la, parlons un peu plus fort, appelons son
attention? ))
D’assez mauvaise grâce. je me résignai et m’avancai vers eux.

’ar contenance, le chel’ montrait aux autres les fruits chargeant le
citronnier planté (levant la porte.

Connue si ne devinais pas que leur démarche eût pour but une
visite. je teignis de croire qu’il venaient demander quelques-uns des

lYl’IltIIII (THON î.
t’ruits murs et je lis le signe qu’ils en cueillissent autant qu’ils en voudisaient.

En souriant le chel’ en prit un ct tandis que ses compagnons. contus
de ce qu’ils croyaient ma
méprise, baissaient la tète
embarrassés. (le la main il

me montra leur groupe puis
se montra lui-môme et avant
dans le regard une prière de
bon accueil. il prononça une
phrase interrogativcment modulée que je compris très
bien devoir être :
a Nous tous venons vous

voir, ne le pernwttrez volis
pas Ï) »

Je lui tendis la main.
Il monta. paraissant heu-

. --- tiller de lionlerie entoure de gens du village
et (l’ecolicl’s

POUX de n’avoir pas échoué. et. indiquant qu’il étziit du temple situé a

gauche de ma maison. il me pré-

senta trois de ceux qui le suivaient et les cinq ou siv autres.
les prêtres et les élèves. puis
s’assit près de moi. les laissant
en arrière.
Après des petits compliments
devinés de part et d’autre et un
silence Court il éleva en riant vers

moi le citron dans sa main et pour
m’en l’aire connaître le nom en

Fig. Il
Jeune prêtre. élèves et écoliers de bonzerie.
cambodgien. dit : « cmuchniar )).
Je répondis: a citron n.
Il répéta le mot en français et voulut qu’a mon lourdise et je
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redise a craucbmar n jusqu’à ce que j’eussc très bien promîmcé. Puis.

me touchant du doigt. il m’appela: a monsieur v) en me taisant comprendre que. pour lui. c’était : (( louck n.
J’étais un peu gêné. n’ayant pas idée d’apprendre la langue khmère.

mais les jeunes. derrière nous. avaient a chaque mot un rire heureux,
encourageant. portant a la colulcscendancc. et lui-nième semblait si aise

de la tacon dont sa visite marchait que leur joie triomphait de ma sauvagerie et de ma timidité.
Je vis alors qu’il était borgne. mais son (cil avait si bien (le l’expression pour deux qu’on ne s’apercevait pas tout d’abord de cette infirmité.

Je n’avais encore guère pris garde au visage des khmers. le sien me
paraissait maintenant s) mpathiquc. C’était un homme d’une quarantaine

d’années: lui trouvais un air intelligent de penseur tranquille et le
considérais un peu surpris de voir dans ses traits la caractéristique
aryenne des physionomies (l’Europe qui m’étaient familières plutôt que

celle de l’asiatique que son teint indiquait.
Je lui otl’ris du caté.

Le petit domestique qui nous servit alla chercher l’interprète qu’aime-

liaient d’ordinaire ceux qui venaient chez moi.
lin l’altcndant le prêtre se leva. montrant qu’il connaissait la maison
très bien. il entra dans le bureau. s’approcha (le la pile électrique et

plongea un doigt de chaque main dans les vases (les deux extrémités
disant. crus le Comprendre du moins. qu’il savait qu’on recevait ainsi
une légère secousse mais que les explications qu’on lui avait données
n’avaient pas sulli a lui apprendre pourquoi.
l’vépondant aux regards des autres les engageai a imiter leur cbel’;

enhardis ils suivirent son exemple se l’aisant des remarques entre eux
sur un Ion de discrétion polie dont j’étais et surpris et charmé.

L’interprète entra. c’était un cambodgien descmndant de Portugais.
élevé par les missionnaires. il était chrétien et se nommait Jean.
’l’out de suite mon visiteur parla : .lcan traduisit :

a Ilonsicur. le bonze dit qu’il vous aime pour votre accueil all’able.

Depuis longtemps. avec tous ceux de sa pagode. il souhaitait de vous

lYllRlllH (ITlHa i.
connaître rumine il a connu les [rois messieurs avant mais au lelegraplie
ici. mais il [rosait se presser llU xenir a eause (le la remunmamlalion. «le
ne pas vous importuner. faite a. iotre arl’iiee par les autorités aux gens
(le ce pays. a
Un mieùt appris la xeille ee détail-la. j’eus sans (loule trounî la preeaution très l)0l]l]0. Inaiuteln’nit elle me semblait superflue etje enlignais

presque (le voir mes hôtes me laisser seul trop rite.
Et Jean leur (lit pour moi :
u lirai aussi Vous xisiter a la pagode. je ne eonnais rien (les usages
(les khmers ni (les pratiques (les temples. je serai heureux (rapprendre
quelque chose (le vous et aussi (le xous mir dans ios oeeupatious. n
A ee moment un certain noinlire (l’annamites se dirigeant iers la
bonzerie. passaient (huant nia euse : (li-mandai :
a Je croyais que les ÂnnaIniles niobsenaient pas le même rite que
les Khmers et qu’ils tieipientaient (les temples (lilllerenls 2’ a»

Nia remarque lit sourire le prêtre. il répondit Jeux mols que Jean
présenta ainsi :

a Ces gens. (luaccompagnent leurs parents. sont les matelots (les
barques qui vont faire la campagne (le trois niois dans les Îles (lu golfe
pour la pêche (le léonine. (les enquillages nacres et (les holothuries. Ils ne
se rendent pas au temple mais viennent consulter le eliet’ «le la pagode
qui lira dans leurs mains s’ils échapperont eette fois enrore a. la tempête
et si la pêche (le llannee sera lionne pour eux. ))
Enchanté (le voir mon étonnement llinterprèle continua :

« Ce bonze est savant en (les sciences que nous autres chrétiens
ignorons: ainsi il connaît les (Étoiles et sait quelles sont eelles (lu-on
doitexaminer pour lilIOI’Os’CUPC (les gens. (l’estaussi lui qui. dans le [)âl)5.

annonce le moment (les éclipses. v)
J’étais dans une surprise lres grande.

a Demandez-lui donc. Jean. (l’on il sait toutes ces elioses Ï ))
Loin (ramener sur le visage (lu (’llPll (le la pagode une expression (le

vanité satisfaite. nia question li lllll comme une urane apparence (le
crainte (le moquerie de ma part. Il repomlil :
lia

l" Série. - l.

la MISSION l’XYlI-Z
a .le les sais par nos iliaiiiiscrits. nicst-ce pas aussi ainsi qu’en
Europe tout. sapprend 3’ »

Je navais pas songe que les Cambodgiens pouvaient avoir a la portée
de tous une instruction réellement approfiindie : je m’étais attendu à
lientendre dire que ces emmaissances-la se transmettaient de père en fils

dans sa famille et feus de suite le vit désir (le voir ces ouvrages ou la
science se mêlait a des idées étranges gardées des temps antiques.

a Quand «jiirai a votre pagode je vous demanderai de me montrer
ces livres curieux il a

- a Jiaurai grand plaisir a vous faire voir tous ceux que nous
avons n fit-il. riant de ce rire que jieus eu moi-môme sil m’avait
demande de regarder un lit re quelcmique en français de préférence a tout

autre dans la même langue, et il compléta comme sil avait craint (lavoir
été irrenïn’iucii’iux :

a Vos conversations. si vous le vouliez. nous instruiraient plus que
les manuscrits que malgré la ruine de notre pays nous avons encore Il ))
(les mots étaient (lits avec un accent (le prière instante.
Sans oser parler du passé auquel il venait. de faire allusion, n’étant

pas très sur du souvenir de mes lectures, lui promis en serrant sa
main de le voir souvent. lit lieus ce sentiment que dans nos rapports
j’apprendrais certainement (le cet homme que je devinais curieux à
connaître. beaucoup plus que lui-même ne pourrait apprendre de moi.
Attendu par les pêcheurs il se retira.

Jusquiaupres du seuil de la véranda gardai sa main. Tous les
deux. crois. nous comprenions que nos relations ne se borneraient
pas aux visites polies. Ccuv qui le suivaient. quoique bien plus jeunes.
semblaient très touchés.

Au bas de liescalier il se retourna montrant le fruit cueilli en entrant.

compris. au geste dont il accompagna son sourire (le salut, quil le
conserverait sûrement quelque temps et je répétai en guise (l. « au
revoir )) à ilion premier ami Cambodgien ce premier mot khmer (( crauelnuar a (prit m’avait appris.

Lorsquiil litt partije restai songeur. avant ce regret que ma timidité
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eut pu s allier a une prevention injuste peut-etre et me taire penser a v n re
il l’écart daine population que j’ignorais: et réprouvai un sentiment de
bienveillance extrême pour celui qui avait ainsi ébranlé mon indillérence.

Quand jiallai le voir. il se disposait a faire une lecture aux prêtres (le
la pagode.
Jean. demandant (prou ne se dérangeât pas. lui exprima mon désir
de l’entendre aussi : se faisant fort de me traduire a mesureqnlil parlerait.
n’ayant fait asseoir le chef
commença, me disant (lltllMHttl :
« C’est pour tonner lies-

prit de ceux qui. plus tard.
pourront être des juges. »

[in jeune prêtre vient de

quitter la pagode et liliabit
religieux pour rentrer dans sa

famille et choisir une compagne; il se baigne au bord
du fleuve par la grande chaleur du milieu du jour.
Tout a coup une partie de
la berge, rongée par les eaux.
sléboule. La chute des terres

cause un remous tel (prit

P1aJ11
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la partie impétueuse du conrant.. Il est entraîné malgré
ses etÎorts.

Le soleil baisse a. lillflt’ilttt]. le jeune homme a en vain lutté pour
gagner le bord. le léger vêtement qui le couvrait pour le bain a disparu :
ses forces llabamlonnent. il implore Pra-lîu, lui conlie son destin et se
contentant de se maintenir a la surface de l’eau il se laisse emporter.
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A ce moment trois jeunes filles venues pour puiser de l’eau l’aperçoirent.

La prunier-e pousse dans le fleure un tronc de bois mort auquel
le naufragé parvient à s’accrocher, mais son épui-

sement est grand, incapable (le le diriger vers la
rixe. il reste a la merci (les eaux.
Un entend dans le lointain le grondement d’un

rapide, les flots s’y brisent tumultueusement
contre les rochers. Malgré le secours puissant
quil a reçu, l’infortuné va périr.

Les jeunes filles le suivent en courant sur le
bord.

La deuxième a pris un long bambou, elle le
lui tend, il peut le saisir, il est sauvé l
Au moment où il sort de l’eau la troisième
voit qu’il est nu, elle se dépouille rapidement de
son écharpe et la lui jette.

Aussitôt (lu-il est à terre, le jeune homme

tombe a genoux sur le sol, il remercie Pra-En
puis les jeunes tilles.
Celles-ci l’interrogent, il répond:

« Jiai ce matin quitté la pagode et l’habit reli-

Fière il.

Jeune tille Klimère.

gieux pour rentrer dans ma famille et Choisir une
compagne: je me baignais au bord du fleuve par
la grande chaleur du milieu du jour, tout-à-eoup

une partie de la berge. rongée par les eaux,
sielmule. la (-liule des terres cause un remous tel qu’il me pousse jusque

dans la partie inlpdluellse du courant; je n’en puis sortir. mes forces
sont épuisées. je sens queje vais périr. je remets mon destin aux mains

(le Pin-Eu. vous apparaissez alors, vous ôtes mon salut. ))
Les jeunes tilles ont considéré le naufrage, elle l’ont trouvé beau ;
la pensée est venue à chacune qui] pourrait devenir son époux.
La troisième s’exprime ainsi :

lYtltnlil «L’Itlox 1;;
a (le quiarrive. oit-une homme. a lieu par la volonle de l’ra-lîu
lui-môme. tune de nous sans doute vous est (leslineel n
lit son regard (lit quelle serait heureuse (leur eelle ehoisie.
Mais la premièrejeune tille aussitôt sieerie:

a Il ne saurait être telioiix dune autre que moi. je liai sauve. il
m’appartient. n

Âlors la deuxielne parlant il son tour :
a C’est a moi (prit doit etre. sans moi sa mort était certaineÏ lllons

au juge! a
Cependant le juge a eeoule le reeil du jeune homme. il a aussi
entendu les deux premieres jeunes tilles. il siadresse il la troisieme :
a Et vous qui couvrez votre poitrine de vos tiras Clauses. quelle obli-

gation vous doit le naufrage qui puisse être eomparee anx servit-es
rendus par vos (folllpillu’lltts Il

- a Je n’ai pas eontriluie a lui sauver la vie. le volvanl sortir
sans vêtements (le lieau. me suis devetue de mon erharpe et la lui ai
jetée. n

A ee point de la leeture. le prêtre siarretant siadressa à eeux quil
instruisait:
a Maintenant retleehissez et inscrivez sur vos ardoises en laveur de
qui vous eussiez rendu le jugement n.

Puis avant eonslate que ses auditeurs sellaient prononees moitie
pour la première. moitie pour la deuxième des jeunes tilles. il reprit son
manuscrit et continua r
lit-juge eonelut ainsi z
a La première de eesjeunes tilles a fourni a un malheureux emporte

par les eaux le moven de surnager. elle lui a sauve la vie ear dans sa
détresse il [raturait pu sans son aide attendre le seeonrs qui lui a ensuite

Été donne. V

« La (ternit-nie lia retire du tleuve au moment où il allait périr dans

les rapides et les tourbillons.
(t Toutes deux. en remplissant gt’inereusemenl leur devoir. ont
accompli une action également belle.
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« La troisième. voyant un jeune homme sortir sans vêtements (le
lieau a voulu de suite le couvrir et sicst dépouillée de son écharpe,

a Jeune homme. quoique le service que vous ont rendu les deux
premièresjcunes tilles leur ail. peu coûté. il est tel que vous leur devez
désormais une reconnaissance approchant de celle que vous devez a votre
mère.

a Le sentiment de pudique protection auquel a obéi la troisième est
celui (prune jeune tille aurait éprouvé pour son fiancé: son action
a établi un lien entre elle et vous.
a De ces trois jeunes filles qui désirent vous avoir pour époux c’est
a elle qu’il appartient de vous conduire vers ses parents. »

Le jeune homme avant salué le juge, sagenouilla aux pieds des
deux premières jeunes tilles et les remercia de nouveau, demandant au
ciel qn-il lui fût donné de rendre un jour pareil service a des humains.
Puis il s’approcha de celle (tout il avait pour vèlement l’écharpe ;

« Ojeune fille. conduisez-moi vers vos parents, je serai heureux
s’ils me reçoivent avec bonté. »

La lecture était terminée, le chef de la pagode vint à moi, je lui
(lis combien jiav’ais eu plaisir à lientcndrc et avec quel intérêt jiécouterais

dans son entier le livre ainsi entrouvert.
Il miamena à la bibliothèque, petit bâtiment dans lequel une
sorte de coffre laqué rouge et noir. orné de dorures et ressemblant à un
cercueil. habilement abrité de lieau et des termites, contenait pèle-mêle
plusieurs centaines de manuscrits sur-feuilles de palmier. Très troublé
par la vue de lamas de tous ces volumes que j’imaginais curieux comme

celui dont je venais dientcndre un fragment, le suivis ensuite vers sa
cellule: elle était en arrière du temple : celles des prêtres et des élèves
étaient alignées en face dielle.

Assis près de lui sur une de ces nattes luisantes aux couleurs vives
(prou ne fait nulle part aussi bien (prao Cambodge, je considérai silencieux et découragé les livres sur l’astronomie. liastrologic. la chiromancie
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et la divination qu’en ordre devant nous il avait rangés cinnprenanl très

bien. comme il le disait et liinlerprète aussi. que ne pouvais songer
à me faire traduire toutes ces choses abstraites et jc me contentai de lui
demander quels pouvaient bien èlre les sujets traités dans les manuscrits
emplissant le cotlre.
Désireux dièlrecxact. content de m’inlt’lresser encore. leehetirépondil

avec complaisance :

Fig. l3. - Cellules des prèlrcs et des élèves.

a Quelques-uns enseignent la manière diécrire la langue cambodgienne. (talitres. le I’Illi. notre langue savante. la plus grande partie,
sorte. de romans, relate lcscxistences passées du Bouddha et forme avec
les livres religieux le tonds ordinaire des bibliothèques de nos temples
khmers : nombreux aussi sont les livres sur les usages : éducation. codes.
lois. et il SIX trouve, bien courtes il est vrai. des pages sur lilllStOÎPC de

notre pays dans ces derniers temps. n

tu IIISSIUN PAVIE
.liav’ais revu depuis sa visite tout cc (lu-il tv avait alors diécrit sur le
Cambodge. mon indilll’vrcncc pour le peuple Khmer était devenue sympathie sincère et jiavais éprouvé un désir d’apprendre davantage, singu-

lièrement plus VIftlllitl liancienne lecture.

Pensant que [entendrais peut-être de lui des choses inconnues
chez nous. le priai de me parler de l’antique Cambodge et des malheurs qui avaient clos son époque de merveilleuse gli’vire.

Alors. timidement (llalmrtl. il causa. cherchant un peu les mots, puis
sa voix s’assura ct sentis bientôt (prit mettait son cœur entier dans
ses paroles. Mais dès le commencement la traduction de l’interprète me

montra que sur ces sujets il en savait moins encore que moi.
Cependant je voulus le laisser aller jusqu’au bout, non pas seulement par simple convenance. mais aussi parce que maintenant je trouvais

je ne sais quel charme au débit. de ses phrases et lis signe a Jean
(tallendrc qu’il cùt tini pour me les résumer.

En liécoutant encore je compris que ce charme tenait a ce que
sentais la (tilleriiaicc entre le langage khmer, parlé connue le nôtre. et
ceux chinois et annamite dont jiélais habitué a entendre les tonalités
bizarres.
Je connaissais bien la théorie du a recto tono v) ct du a vario tono ))

mais combien. commc moi. en entendant ces divers langages. les ont
confondus dans les premiers temps.
Ses paroles maltaient non seulement à l’oreille mais aussi au cœur.
(le n’était plus le ton des mots connue dans ces langues que nous disons
a chantées )) ciélait bien, comme chez nous. le ton du sentiment.
Je me félicitais comme dune (lécmivertc de cette impression que je

"mais pas eue pendant la lecture du manuscrit. Les mols me semblaient
plus faciles a. prononcer, je m’altachais à retenir ceux-la qui, le plus sou-

vent. revenaient sur ses lèvres et je Inc demandais pourquoi je niappren(trais pas cette langue en ayant le loisir.
l)c fart du discours. le ehefdu temple khmer avait seulement la note
naturelle mais sa parole chaude. alliée il la flamme de son (cil unique,
s
sieinparait de moi. je me complaisais a découvrir
dans son récit des
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périodes de tristesse. de regrets. de larmes et diespoir. conlprcnais (prit
exprimait des sentiments que les (Îamhodgiens devaient tous avoir: il
faisait vihrer les cordes de mon cœur. en croymt simplement mlinstrninl
il me ct’mquérait.

Quand l’interprète. sans rien urapprendre diimportant. a son tour
eut parlé et (prit eut ensuite traduit mon impression a celui que jiappelai

(les lors mon ami. demandai ce que signifiaient quelques-uns des mots
les plus enlplqvés que J’avais retenus.

El comme surpris ils me rép(mdaient. [rajoutai :
a Je suis décidé a étudier le khmer. j’espère que vous Illi)’
aiderez 2’ »

Â ce moment les prêtres et les élev es arrivèrent pour la prière du
soir. Tous étaient curiein de connaître pourquoi leur chef rayonnait:
quand il leur eut dit ma résolution. ils me saluerent joyau connue siils
avaient appris une chose vraiment heureuse.

Lientraînemenl queje subissais pour les choses Lhmeres alla désormais en augmentant. L’élonuement causé par une civilisation sinon
dédaignée du moins à laquelle n’avais pas donné liâltltttlttUll quelle

méritait, til naître en moi un besoin impérieux de mieux connaître ce
peuple au passé colossal voilé dïnnhre et d’étudier son sol.

Il se trouvait que pour la satisfaction de mes désirs j’étais vraiment

servi a souhait.
En ellel. dans ce district de Kan’ipot les trois races Kiam. Chinoise
et Ânnamile vivent côte à côte avec les Cambodgiens. otli’ant des points
précieux de comparaison pour lit’)])servateur : des sauvages même. épave
d’origine inconnue. si) rencontrent encore.

La nature siesl complu à y réunir dans la disposition du terrain ses
manifestations les plus susceptibles diagir sur liimagillalion.
Les montagnes les plus hantes du Cambodge s’v éliment. recouverles de forêts vigoureuses. peuplées de lames : de leurs replis siéchap-

peut en cascades bruyantes des torrents sans nombre allant former un
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petit fleuve large sitôt quiil est en plaine et qui, avant d’arriver à la mer,

a un port sur ses rives.
Et cette mer. ciest le golfe de Siam, béni des pêcheurs déraille, de
nacre et (lilIOlOtllllPIeS l
Avec (les îles immenses à littorizon, elle siétale devant l’embouchure

du, cours (lieau en une vaste rade sur laquelle, en ce temps exempt de
douanes. dix à douze jonques chinoises, trop fortes pour remonter la
riviere, étaient mouillées la moitié de l’année.

Elle découpe la côte en pointes aigües, en baies profondes, amasse

ici (les sables en plages. se confond là, avec le sol naissant dans des

Fig. Il]. - Palmiers à sucre dans la plaine de Rampot.

marais encombrés (le palétuviers. enfants de l’alluvion, prodigieux

auxiliaires des formations de terres nouvelles. i
A droite et à gauche les contreforts des monts viennent mourir dans

ses (lots; entre les hauteurs. une. plaine, riche delta du petit fleuve,
cultivée en rizières et couverte de palmiers à sucre’ dans ses parties
basses. est chargée de plantations de poivre, d’arêquiers et de bétel dans

celles qui avoisinent les pentes.
Et sur cet ensemble tantôt le ciel gris ardent des régions torrides,
1 . [brassas flabelliformis.

thiltUlHtllitlH l9
tantôt le ciel bleu des nuits étincelantes d’étoiles. tantôt le ciel noir (les
Orages t

Par lictliort constant de suggestion dinne population aimable qui
demandait l’attertion et parla contenqdation d’une nature toute d’empoi-

gnautes oppositions. remarquable ici par son dév cloppemenl civilisé. la

Fig. t7. - Plantation (le poivre et diaréquiers.

par sa sauvagerie. une transformalion profonde s’opéra en moi. fus
pris de passion et. pour l’une et pour l’autre.

Les ai-je assez souventparcourues et fouillées ces forets. cette plaine,

ces marais et ces plages de Kampotl
Me suis-je assez trempé dans les torrents, baigné dans les rapides du
pied des monts Ramehay et dans les eaux du golfe Ï
Ouel est le villafre du canton aux fûtes dm net in n’ai ms assistéît

sCJl

Combien dans le pays n’ont pas avec moi causé au moins quelques
instants:l

en MISSION PAVIE
La connaissance de la langue me vint bien plus encore par la pratique que par l’étude. Je prenais plaisir a parler aux prêtres des pagodes,
aux gens qui m’accompagnaient dans mes courses et a ceux que je rencontrais en chemin. L’interprète. enchanté de quitter pour m’accompagner la
case on il se mmt’mnlail, m’aidait a être compris et. m’aidait à comprendre.

Tous. lit-bas. a quelque race qu’ils appartiennent, savent le cambodgien. Leurs conversations ne m’apprenaient pas seulement ce langage.
elles m’instruisaient où me permettaient d’instruire les autres sur une
foule de sujets.

Un jour il des pécheurs annamites je demandais:
a La campagne de péche qui vient de s’achever a-t-elle été bonne,
qu’avez-vous rapporté 2’

- « De l’écaille. des holothuries, des sèches, des coquilles nacrées et

aussi quelques autres coquillages de couleurs vives, de formes curieuses
et d’aspect séduisant que nous viendrons vous montrer chez vous pour
que vous nous disiez s’ils valent qu’on en recueille encore. »
Et le lendemain ces marins hardis. qui voguant d’île en île passent à
la mer les beaux mois de l’année. vinrent étaler devant moi d’éblouis-

sautes coquilles sans valeur pour eux et dont ils désiraient connaître l’utilisation possible et l’écoulement.

(l’étaient des mitres. des olives. (les harpes. des cérites, des rochers.
et des p(î)rcetaincs d’intinies variétés depuis la «granulée» jusqu’aux

a cauris )), a géographique ». a aurore. »
l’ont-le placement des coquilles nacrées. ils avaient. des intermé-

diaires chinois qui. par Singapore et Hong-Kong. les faisaient parvenir au
’l’onkin pour les incrustations. Je leur fis connaître le moyen de tirer
des autres un modeste parti, j’achetai les plus jolies et pris plaisir (les lors
à COllCt’thtlllCl’ ces chatoyants produits de la mer chaude: je commençai

ainsi par eux. sans intention d’abord. ces recherches sur l’histoire naturelle qui devaient. dans la suite m’intéresser si profondément.

(les pécheurs. une autre fois, m’apporterent vivante une tortue à

lN’l’ltUlH’tlTlON 2l
écaille. J’essavai de l’élever dans l’eau de mer. mais ils l’avaient si tong«

temps gardée ficelée au fond de leur bateau et elle était dans un tel état.
d’épuisement que je dus me résoudre a la tuer pour qu’il me fut au moins

possible de garder sa dépouille.
Cette circonstance me donna l’occasion de leur montrerla litaniere de
dépecer ces bétes précieuses. de les empailler après en avoir poli la cara-

pace et (le créer ainsi une industrie nouvelle qui ne tarda pas a se propager tout le long de la côte. car les tortues ainsi préparées furent de suite

Fig. in". - Un coin du village annamite à kampot.

recherchées par les Français de Cochinchine a. qui les pécheurs allèrent

les oilrir.
Comme Kampot était trop éloigné de ce débouché. Italien le pre-

mier des petits ports de. la colonie en allant vers l’Êst. et ou se fabriquaient déjà, avec l’écaitle. des peignes et des éventails. devint peu a peu

le marché des tortues.
Pendant les longues journées de l’hivernage ou la mousson du Sud-
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Ouest souffle trop violemment sur la côte pour Permettre aux petites
barques (le se risquer au loin, ce fut pour les industrieux pêcheurs annamites une occupation ajoutée à celle du travail du jais qu’ils rapportaient
de l’île de Pliu-Quoc et dont ils faisaient des bracelets qui, élégamment
montés sur or, étaient des bijoux alors très a. la mode en Cochinchine.
J’avais fait connaître à quelques-uns d’entre eux mon désir d’acqué-

rir un (le ces derniers ornements: assez longtemps après ils vinrent me
présenter leur travail.
Après un léger examen. j’observai :

(( Mais ceci n’est pas du jais? »

- « Il est vrai qu’il n’est pas de la meilleure espèce, aussi nous ne

vous le vendrons pas cher: il ne vient pas (le Phu-Quoc, nous le rapportons (l’une île non loin de Kompong-Som.

Pendant qu’ils parlaient je constatais que j’avais dans les mains du

charbon de terre! En même temps que je m’apercevais de leur supercherie j’éprouvais un contentement extrême à l’idée qu’ils avaient trouvé

un gisement pouvant avoir grande importance.
(( Avez-vous creusé. pour recueillir ceci? L’endroit est-il déjà connu
dans le paysîl
- « Nous n’avons pas creusé, l’endroit n’est pas connu. »

Comme en me répondant ils semblaient gênés par ma question je
pensai qu’ils croyaient préférable de garder leur secret et j’ajoutai :

« (le que vous m’apportez est du charbon de terre dont vous avez
entendu dire qu’on consomme d’énormes quantités pour le cliaullage
des bateaux à vapeur et des usines d’Europe. Vous avez fait là une trouvaille heureuse mais vous n’en pourrez tirer parti vous-mêmes; dites-moi

donc où est le gisement préviendrai le gouvernement etjc ferai en
sorte que votre chance vous profite?
- « Alors cela ne peut servir qu’à faire du l’en? ))

Sur mon signe allîrniatil’ ils laissèrent percer une déception très
grande, il se consultèrent avec embarras et l’un d’eux, comme prenant
son parti, me dit avec le rire ennuyé d’un entant qui conviendrait d’une

taille inexcusable :

lYl’lttthl’tÏTIHN

a Eh bien. tlonsienr. ce charbon ne prov ient pas de notre sol. mais d’un
navire français naufragé sur la cote s. deux journées d’ici. houés par le
capitaine. nons avons joint nos ell’orts a ceux de l’équipage pour le sortir

des roches : on n’a pu réussir. Le capitaine a acheté une de nos barques

sur laquelle. avec tout son monde. il est parti pour Siam : en quittant lebord
il nous a permis de prendre autant que nous voudrions de cette matière
que nous croyions du jais et dont le vaisseau est plein. n
lls m’avaient caché la nouvelle d’un événement pareil depuis six
jours qu’ils étaient de retour: le temps de l’aire un bracelet l ))

Je connaissais les lnnamites avant déjà vécu sept ans en (Iochinchine. mais je n’aurais jamais imaginé semblable conclusion a la visite
(les pécheurs.

l’enands. ils répondirent ensuite si bien aux questions que leur
lis encore que je pus aussitôt connaître et l’aire prévenir par le télégraphe

le chargeur du navire qui était de Saïgon.

La présence de voiliers européens sur la rade n’était pas chose rare il

cette époque. ils venaient charger le riz en superllu dans le petit delta,
appelés par les négociants chinois installés sur le port.
(jeux-ci avaient été empressés a me l’aire bon accueil. Dans ce temps
où le Protectorat n’avait pas l’mlministration du (Iamlmdge ils tenaient a

être favorablement connus du seul agent français placé dans le I)ïl)S.
C’était une protection morale qu’a la vérité ils recherchaient tout autant

et peut-être plus que l’établissement de relations agréables. non qu’ils

fussent molestés par les autorités cambodgiennes. mais parce qu’ils
croyaient en agissant ainsi mieux se mettre a l’abri de tout emmi possible.
lls venaient souvent me voir, j’allais parlois dans leurs maisons. lls
me présentaient les capiti’iines étrangers venus pour chercher leur riz et

sur les navires desquelsje me rendais aussi quand la mer était belle.
J’avais beaucoup vu les Chinois en Cochinchine oh les Ânnamites
prenaient bien plus d’eux que de nous la note civilisée. et j’étais très s.
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l’aise dans mes HIPPUFIS avec leur groupe qui ne m’altirait d’ailleurs par

rien de mmvcau. ni rien d’original.
Â Rampot les métis chinois étaient nombreux: un l’ait les concernant
et que j’avais a. peine remarqué dans notre colonie annamite. ln’y avait
surtout l’rappé.

Les Chinois hors de chez eux épousent les filles indigènes. leurs
cul’ants sont élev és suivant les usages et dans la religion du pays ou ils sont

nés ou ils restent et ou ils se l’ondeut peu a peu dans la populz’ition quand
le père après l’ortune l’aile retourne en Chine. (Îhcz lcsÂunamites de même

civilisation que les Chinois rien d’anormal sons ce rapport n’avait l’orcé

mon attention. mais. au Cambodge ou les l’ennnes sont de pieuses bouddhistes et ou la plupart des enl’ants, même métis. revêtent l’habit jaune

des pagodes. cette particularité saute aux yeux.

La majeure partie des plantations il lxampot se trouvait alors entre
les mains des métis: elles se ccm’iposaient de champs de poivre. d’arec.
(le mûrier et d’indigo.

Des arbres l’ruitiers de toute sorte bordaient les plantations. garnissaient le devant des cases: parmi euxjc n’avais pas tardé a connaître le
(louriou l. dont le l’ruit délicat et exquis. sans doute le meilleur qui existe.
est souvent dédaigné a cause de son odeur.
Je m’arrétais souvent. dans mes courses. chez les métis planteurs sur
mon chemin. Ils étaient simples. accueillants et désireux de plaire. Je les
ai cependant toujours trouvés. au sens policé. intérieurs aux deux races
d’t’)rigine.

Je mettais la conversation surtout sur la culture du poivre.
Ils me répondaient. avec satisfaction. se complaisant dans des détails

que je trouvais parlois curieux. toujours utiles.
l, burin :ihcllu’nus. (let arbre. assez commun en tlalai5ie. ne se rencontre sur la
cote list du goll’c de Siam qu’il lxampol et (ilmntaboun ou on ne le maintient que
grince s. des soins cxtrémcs. Le l’ruit arrive a il) centimètres de longueur sur il" de
diamètre. Les quelques centaines qu’on reclleille chaque année a Kampot étaient
alors presque totalement achetés pour la (Iour cambodgienne et expédiés a l’homl’cnh: suivant leur taille ou les vendait de l a Î) l’rancs pièce.
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« je parle assez bien le français, je suis commerçant, bon comptable, je
saurai conserver et faire fructifier sa fortune. mais tous les (Illinois d’ici

cherchent a me nuire dans son esprit. car ils voudraient voir ses biens
entre les mains de quelqu’un du pays. ))
Je ne savais trop que lui (lire : j’avisai qu’il avait la lèvre supérieure
barbouilléejusqu’au nez d’une tine poudre brune. Je lui demandai s’il
était malade.

Il se mit. a rire en me regardant d’un air entendu :
a Vous savez ce que c’est Ï n

-- a l’as du tout. n
« E11 bien. par t’apl’)lication (le cette poudre sous mon nez force la

femme que je veux epouser il penser il moi constamment. J’ai payé la
préparation soixante piastres qui me seront rendues sije ne réussis pas.

- a lit votre future fiancée sait que vous employez ce moyeu Il
a Mais oui. et elle le sait efficace. Je l’ai mise au courant il ma premit-lie visite. Si les autres prétendants connaissaient celui qui m’a vendu

la pondre. ils feraient tout. pour en avoir aussi. »
L’emploi de cette poudre devait être une pratique suggestive excellente car la noce cul lieu quelque temps apres l

Le voyageur llonllot. qui passa il Kalnpot en 1859, a consacré il cc
petit plus tout un chapitre plein (l’interet. Il y avait remarque le fameux
pirate chinois alun-Su); devenu garde-côte. qui. peu avant d’avoir cette

importante foncliou. avait pille Ilatien et continuait du reste il être la
[erreur de toute cette partie du golfe.
.le voulus connaître aussi ce gros personnage, comme l’appelait le
s) lnpatlliqlu- ll’rvagelu- : je sus qu’il avait. perdu navire et fortune dans un

naufmge qui avait mis fin a sa carrière navale. Vieux. presque pauvre, il
habitait. respecte. Kampot (tout il avait longtemps été l’effroi. Il luielait
reste (le, son ancien nietier une grande habileté dans l’art de panser les

blessures: unique chirurgien du pays on venait le trouver de plusieurs
lieues a la ronde : il ne faisait pas payer ses soins.

lYl’IltHH’tl’lilHa 07
I.orsqulil y avait un mariage dans les plantations les familles en tille
m’invitaicnt il prendre part il leur joie. J’arrivais en barque. j’assistais (les

heures elltieres sous les ombrages (les palmiers et (les arbres il fruits aux
représentations qu’une petite troupe cambodgienne (le théâtre ambulant.

donnait (levant les niaisons. au bord de la rivière. Les artistes étaient (les

Fig. ’30. - Les artistes étaient. (les fillettes (le douze il quatorze ans.

fillettes de douze il quatorze ans: elles interprétaient. avec une grâce
extrême, sur (les nattes étendues sur le sol. les épopées aimées dans le
pays et (tout l’interprète me racontait les péripéties.

Je trouvais un charme autrement grand il ces fêtes ellalnplt-lres qu’aux
assourdissantes séances que des acteurs chinois. chèrement rétribués par
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le commerce du port. venaient. aux grandes époques annuelles. OII’l’iF au

publie sur une estrade grossièrement installée devant le temple de leur
culte il Kalllpot.

Les relations avec les Annamites et les (Illinois étaient loin de me
faire oublier les (ilambodgiens il qui les COIHPïlFtlISOIlS, au point de vue
de l’expression (les sentiments du colur auxquels j’étais surtout sensible,

étaient extrêlllelllellt favorables.
Sans doute. je devais il notre même origine [alloue d’élthl’Ill’OIl une
facilité plus grande il col’l’lprendrc cette dernière population. car j’ai plus

tard. dans le contact des peuples de l’autre origine civilisée. également

reconnu chez eux des sentiments de loyauté, (le reconnaissance et (le
fidélité (tout ne les avais (l’abord pas supposés capables et dont je

conserverai toujours le souvenir.

tu collllllellcellll’lllt de mon séjour, j’avais été surpris de voir les

Ixialns et les Khmers, un peuple musulman et un peuple bouddhiste,
unis en des relations presque fraternelles: je sentais maintenant le rôle
puissant. l’influence atavique d’un passé nébuleux. presque oublié, plein
de choses prl’ldigieuscs et d’événements écrasants. sur l’imagination et sur

les sentiments de deux races certaines (l’avoir brillé côte il côte sur le
même sol.

Les fêtes religieuses. les l’êtes périodiques du peuple et (les villages
étaient toujours pour eux des prétextes il réunions amicales.

Seuls les repas) marquaient séparation sensible, car dans la nourriture des uns entrait la chair du pore plloscritc chez les autres qui. il
sa graisse. substituaient dans leur cuisine l’amande fraîche du coco.

Dans ces asselllblées. les uns et les autres ne se montraient pas selllenlellt unis de selltilllellts, les jeunes gens s’y [ni-laient dans des jeux
renouvelés des plus antiques usages: courses d’éléphants, de chevaux, (le

bailles: courses de chars il bœufs. courses dc barques: lutte. assauts de

tYl’ltltttl lïl"lox La,
boxe.de lance et de billon.L’émulationsportiveélail stillulléeall plus haut

point par l’intérêt que le pajs prenait il ces rencontres. (tu se passionnait

pour ceux du canton. de quelque origine qu’ils fussent. Dans les joutes
d’homme il llomllle. chacun se posait en champion de sa race. les vainqueurs étaient ou des lthers ou des txiallls. les revanches étaient remises
aux fétes pria-llaiues.

Aux jeux athlétiques. tout se passait avec ordre. méthode cl discipline : les ruses traîtresses. les coups mauvais. bien connus cependant.
étaient rigoureusement proscrits. La force. l’agilité. t’adresse seules
étaient admirées : un coup (le lance ou (le billon lourdement ou brutalement porté excitait des ulllrlllllrcs lllécolltents. taudis que les coups habi-

lement retenus soulevaient les applalldissemeuts ullallillles de la foule.
Les jeunes tilles suivaient avec élllotion toutes ces passes ou leurs
fiancés llloutraiellt leur adresse. leur vigueur. leur courage. et pouvaient
les rendre fières ou bien pellt-étre confuses.

Je me souviens entre toutes de l’une de ces luttes.
(l’était pour la l’été du Printemps. dans un village khmer. il une

heure de Ixampot.
La réunion était dans la pagode.

La cérémonie au temple terlllillée. l’heure de midi venue. tout le
lnollde avait. suivant l’habitude. les uns au réfectoire des prétres dans
les cases d’étude ou de repos. les autres sous les grands olllbrages de la
bonzerie et de ses alentours. Illallgé les mets entassés avec quelques pe-

tits tlacons de vin de riz pour le dessert des hommes, sur des plateaux de
bois ou (le cuivre ou d’argent. aux couvercles coniques recouverts de
drap rouge.
J’avais pris mon repas avec les chefs du village réunis en un groupe.

mangeant connue eux avec les doigts les viandes et le poisson rôtis. le
riz nlouillé de sauce et les confitures au sucre de palmier.
,tpres que chacun ’Cltt. dans de grands bols de cuivre. trempé ses
mains dans lieau et qu’on eut bu d’un thé léger, nl’assis parmi eux sur
les nattes disposées sous l’étroite véranda (tu large réfectoire. la place la

llleitlcnre pour assister aux jeux.
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Les bâtiments de la bonzerie formaient avec les grands figuiers, om-

brages ordinaires des pagodes, les manguiers, les flamboyants et les
ouatiers, un cadre régulier au terrain sablé réservé sur la façade du
temple aux fêtes en plein air. A ce moment, des petits garçons, élèves

des prêtres, vinrent balayer les fleurs rouges et blanches tombées des
arbres. et qui jonchaient le sol.
Déjà, la foule débordait sous les vérandas des cases et aux endroits a

l’ombre sur le sol. Le soleil, par les toitures endommagées, tout autant
qua travers le feuillage, forçait par places l’éclat des écharpes qui, du

bleu tendre au grenade vif. rayaient les tuniques-fourreau des femmes et
leurs jupes-langouti aux teintes plutôt foncées, et tachait de son coloris
ardent les visages bronzés
et les vêtements soyeux qui
dessinaient les corps.
Tout le monde était riant

et iparaissait heureux, la
gaieté était vive, sans être

trop bruyante, et lialeool,
même chez les hommes, n’y

semblait pas avoir de rôle.
Les femmes étaient par

groupes de familles, de haFig. Yl. - Femmes métisses Khmers-Chinoises.
meaux, de. Villages. Sous le

meme costume, celles des
h

Chinois, des métis, des Kiams et des Cambodgiens montraient leurs
vêtements les plus beaux, les plus coquets ou les plus frais, depuis les
plus fortunées étalant leurs bijoux, jusquiaux servantes aux ornements
grossiers qui suivaient les familles.

Les hommes formaient des groupes semblables; les Chinois, peu
nombreux, étaient la à cause de leurs femmes toutes métisses ou cambodgiennes. Les Kiams se reconnaissaient à leur turban, à leur bonnet, ou
au sarreau malais; les Cambodgiens aisés portaient la tunique de soie de

couleur ou de cotonnade blanche longuement boutonnée: les autres

lYfllttltl tI’Itltn a.
avaient le buste un. tous portaient le sampot national lissé par leurs
femmes ou leurs filles en soie rirlie ou en eolon simple.
Je connaissais bien les jeux du genre de rem auxquels jiassislais
étude (le la lance aver le bâton de quatre metres fait de tiges de palmier
l’ahao. Commun dans les foréts: assauts de lune (th les mains des jouteurs

sont enveloppées de chiffons. quien diantres lienx.dans les renronlres
méchantes. les adversaires saupoudrent de sable et même de verre pilé.

Les jeunes gens se surréalerent, romhatlant par groupes axer la
laure. ou luttant Kiam rontre khmer. La foule applaudissait les vainqueurs
et criait aux vaineus (prils auraient meilleure chance il la rencontre proehaine.
Mors. jlentendis dans les groupes auprès de nous que le grand intéret
(le la journée allait être la passe suivante de lutte entre un Cambodgien

diun village du canton diune foree peu romnnme el un matelot hiam
d’une adresse rare qui faisait les voyages de Java-Singapore. lies voisins
ajoutèrent que le champion Khmer. paysan des rizières. se marierait le
mois qui allait suivre et que la lianrée était parmi la foule.
Le lutteur Khmer vint au milieu du terrain, simplenn’int. rherrhanl,

avee un commencement de salut amiral, son adversaire dans les groupes
(les Kiams.
Grand. fort en proportion. il paraissait plutôt lourd qu’agile.

du même moment. une jeune tille mareha vers lui.
Un murmura quelle était sa fiancée.

Les lèvres entrouvertes pour sourire, relevant dune, main sa jupe il
reflets changeants. elle allait, gauche dans sa (lémarehe, d’un pas régu-

lier. marquant ses pieds nus sur le sable. Tous les regards étaient sur
elle; elle le sentait et en était un peu troublée. Ses rheveux ronpés suivant l’usage. lui tombaient sur la nuque, son eorps massif mais souple

ondulait sous la tunique fourreau qui serrait ses hanrhes et sa poitrine et
découvrait sa gorge.

Elle siarreta quand elle fut près de lui: a demi-voix, pendant quiil se
penchait pour lieutendre, elle rérita on une formule ou une priere. et lui
mil dans la bourhe une feuille verte. cueillie. me dit-on. il farina) sanglai.

il: tIISSIÛY l’XYllî
la nuit. et qui devait lui porter chance: puis. lui recommandant sans
doute le sang-froid, elle se relira vers ses compagnes. riant malgré elle
aux compliments approbateurs qulellcs lui faisaient de loin.
Lorsqirclle s’en allait. le champion Ixiam parut.
(lié-tait un homme vigoureux. de petite taille, habitué a lutter dans

les ports. ivec bonne humeur. il sourit a la foule. accompagnant son
salut diun significatif haussement d’épaules a l’adresse de la petite scène

qu’elle venait de voir, comme siil dédaignait fiancées et talismans.

Ârrivé près du Cambodgien, tenant sans doute a montrer quil ne lui
était inférieur (pre!) apparence physique. il pirouetta sur lui-môme et.
regardant son adversaire dans les yeux. posa les mains sur ses bras. qu’il
tata en riant du haut en bas paraissant les trouver solides énormément.

Semblant chercher a quoi les comparer il examina du coin de l’œil
les arbres autour du temple : ouatiers, figuiers ou flamboyants. et arrêtant
son regard sur les colonnes en bois dur de la case devant lui. d’un geste
expressif de la tôle il les montra a la foule amusée.

Le Cambodgien ne voulut pas être en reste et. au moment on son
adversaire, quiil avait ainsi complaisamment laiSsé lui sonder les muscles. achevait, son examen. il lui saisit brusquement les poignets. siefforçant de les tenir longtemps et connue au piège.
Le lxiam montra un air déconfit et faisant des contorsions pour se dégager, iladressa des regards adroite et a. gauche qui. semblaient demander

quel] fit cesser la plaisanterie et firent applaudir le Cambodgien par ceux
qui (novaient cette mimique sincère puis. il cessa ses efforts. resta immobile un instant regardant le publie. et se dégagea net. faisant le signe
de dire : a Maintenant, nous allons passer a plus sérieux. n
Se frottant aussitôt les mains dans la poussière, il se campa. sioffrant

au corps a corps. devant son adversaire qui en faisait autant. Tout de
suite, ils furent aux prises et on se rendit compte qu’ils av aient, l’un en

force et fantre en adresse. des avantages tels que la fatigue seule aurait
chance diindiquer le vainqueur.
Dans la foule.je cherchai des veux la jeune fille fiancée au lutteur
(":Illlbodgien. curieux de lire son impression sur son visage.

lY’I’ltttltlïI’l’ltH

Âu premier rang de ses parents et de ses compagnes. son altitude était

trop naturelle pour qu’on x xîl une confiance bien grande dans la
vertu du talisman qu’elle axait etinseicncieusemcnt. snixanl l’usage sans

doute. glissé entre les lex res du futur compagnon de sa xie. fille passait
d’une tranquillité assurée a un étal d’énervement x isible apres axoir. axer

tout le monde. ri aux taquineries du début de la lutte.
Les péripéties de celle-ci axaient une action puissante sur le tempérament des spectateurs par leur miraclerc dialtaqncs adroites et d’efforts x iolents répétés que la rudesse de la riposte de l’un des adxersaircs. l’agilité

de l’antre. faisaient sans résultat. filles excitaient liiulmiralion. les enconragements des hommes et arrachaient des cris d’effroi aux femmes en qui
se montraient des sentiments de craiinle et de pitié.
Pareille lutte n’axaitjamais autant duré. les deux hommes s’acharnaient. on les xo)’ail rouler il terre puis. presque aussitôt debout, s’étrein-

drc. se soulever. chacun pensant triompher par l’t’lpuisement de liautre.

La sueur sur leur corps dexenail un obstacle et ils profitaient de chaque
UCCtlsirnl pour se sécher les mains dans la poussiere.
La jeune fiancée était dans un état (languisse xérilablc et jien souf-

fraiszje ne sais qui. non loin (llelle. prononça que les alhlelcs étaient
d’égale force et que c’était assez. maisje l’entendis répéter nnu-hinalemcnt

ces mols. Je les redis de suite a ceux autour de moi. Sûrement. ils exprimaient aussi leur pensée. car ils les criérenl au chefdes jeux qui. aux applaudissements de la foule. x int séparer les combattants.
Ceux-ci. épuisés de fatigue. se reliraient indécis chacun de son

côté, quand les chefs. puis tous leur clamerent : a tous méritez tous
deux d’être vainqueurs! n

L’un xers l’autre ils se irlourncrcnl. le Ixialn. plus habitué a de pa-

reilles rencontres. prit le lthcrpar la main: ils x inrcnt saluer les chefs et
dispa’irurenl entourés par leurs nombreux amis.
C’était l’heure de partir pour tous ceux venus des villages éloignés.

On se dirigea vers les charrettes a. bouifs, les jeunes gens courant chercher lcurs bêtes.
Lajeunc fille était restée confuse. surprise ct enchantée de la manicle
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(lontla lutte finissait, échangeant des paroles naïves de contentement
avec les antres femmes. Son fiancé set-happa alors (l’an milieu du groupe
(lilIOIlllnCS, il x inl la remercier et elle sembla comme fière qniil lui donnât

ainsi une parl dans son succès.
Sons les palmiers à sucre, par les senliers poudreux (les rizières (les-

seehées. je regagnai sur mon petit cheval khmer, Kampot et ma (le111011]? .

Fig, 93. - On se dirigea vers les charrettes à bœufs.

.lielais parmi les gens revenant (le la liete, Ijlentendais leurs e0nversalions (pu-je comprenais en partie, je retins que quelqufun avait (lit que
malgré sa force, le champion Khmer, inexpérimenté, n’eût pu résister à

lilialnle lnllenr Kiam, sans la feuille mise dans sa bouche par sa fiancée :
(-l le me ra ) )elle ( ne la iln )art (le ceux à ( ni celui-là s’adressait avaient

.lllll
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ricommc siils pensaient (Illiil n.) axait en cela que lacetnuplissement
(liun gracieux usage.

Cependant les coutumes originales. elranges ou snperstitnenses,
acceptees par la niasse (le la population. claient plutôt communes dans le
pai)s,et tontes traitaient pas le caraetere charmant (le celle (Illttjiânîlls’ i ne.

ll )en suait de tamnehes connue celle. par ewmple. qui wul (prou
recherche 1m coupable envers la nature. les annees de seeheresse. mais

nien sais pas de désolante comme celle que connus quelques
semaines plus lard.
[in malin. mon attention axait en: attirée par une sortie priieipilee de
tous les prêtres de la pagode. Ils SlliHllt’lll. a une allure inusitée (les

femmes qui se dirigeaient iers la maison du chef de la prminee. Un peu
après. ils rminrent tranquillement.

Je nianrais pas pris garde a. eel incident si. presque aussitôt, une
troupe (le gardiens arilles. emmenant un homme charge dc chaînes,
nietait passe-e (levant ma case allant iers la campagne.
En avant. un des gardes frappait de temps à antre un gong qui resonnait lugubrement.
[ne singtaine de personnes suivaient. d’autres, axant liill)[)illtCfi(T de

curieux. accouraient du village.
leus llidée (ln-il s’agissait (lune exécution et jetais lres étonne de

niavoir entendu parler de rien. ne comprenant pas que lxampot. pareil
(item-nient dont . le saxais on IliilHlil pas sonwnir. pût passer inapereu.
.lienioyai demander l’interprète.

Il nietait pas chez lui.

Quand. un peu plus tard. lui eus dit le motif pour lequel je lavais
appele, il répondit :

a .lielais juslelnenlealle assister a. lialllaire (le, cet indixidu. n
Surpris de me Yuil’ contrarie. il continua 1

a Je niai pas pense (lu-elle present a cette seene pùl etre ehose regrettable. et jiai aussi cru (llllil talait mieux ne pas Vous en parler. n
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Puis il raconta tout, au long ce quil savait et ce qu’il avait vu :

(( Il arrive parfois. dans notre pa)s Khmer. quinn homme marchant
au loin. dans la campagne. est aperçu par (talitres n’ayant de visible
que la partie supérieure de son corps. (lest la l’indication diune mort.
certaine a court délai pour celui qui est ainsi vu. ct c’est ce qui est arrivé

a cet homme dans la soirée dihier.
a Allant vers sa maison. traversant la grande plaine en arrière de nos
cases. il portail sur son épaule plusieurs de ces grandes palmes de lataniers dont la feuille setale en éventail au bout dune lige très longue et a
peine flexible.

Ses parents. revenant du travail. le suivaient a distance. bientôt ils
remarquèrel’it que sa tôle. ses épaules et ses l) as allaient dans: le chemin.

emportant les branchages. sans que ni le Corps. ni les jambes parussent].
a Elliiayées a cette constatation, sa mère et sa femme se rendirent en
hale chez le chef du pays pour lui demander de procéder suivant ce que
fustige prévoit en pareil cas.
a Lui, leur répondit que frisage était fou et que siy conformer serait

plus fou encore. Mais les (Jeux femmes insistèrent avec tant dlénergie.

disant ce moyen le seul de conjurer le sort, qu’il se décida a faire
comme elles voulaient. promettant l’arrestationde liliomme pour le lendemain au lever du soleil.

Et les gardes sont ce matin venus prendre le pauvre homme lui
annonçant qu’il était accusé de rébellion envers le roi, et sans écouter ses
protestatii’ms l’ont entraîné au tribunal.

a in famille a feint la surprise et lia suivi en larmoyant.
a Les juges tout fait charger de chaînes et lui ont lu un arrêt le condamnant il mort. lievécution devant etre immédiate.

a Ses suppliealicms et celles de ses parents restant inutiles, il a fait
demander aux prétres de la pagode de venir protester de son innocence
et joindre leurs instances a celles de tous les siens.
a (toux-ci mis au contrant. sont arrivés en hâte et n’ayant pu obtenir
I. Illusion causée par la longueur des liges.

lx’rllolll (:TIllx ;»même un délai ont conseillé la résignation au condalllné et sont repartis

pour prier il leur temple.
a L’homme a alors été ennnené vers la campagne: un bananier
dépouillé de ses l’cllilles avait. en guise de poteau. été planté d’avance au

milieu d’une rizière, on l’y a attaché. et pendant que tous llli faisaient

leurs adieux. le sabre du bourreau a tullltlln)(’t et d’ml coup rapide a
détaché la lige du bananier ail-dessus de sa léte.
a L’homme a bien cru mourir.
a Ses parents. pendant qu’on lui ôtait les fers. lui ont donné l’explication de sa lllésaventure puis ils l’ont conduit remercier chefs cl prélres

de ce qu’ils avaient fait pour le sauver du malheur. n
Ainsi. il coté de l’idée qu’on rencontre partout. qulnn signe peut

présager une mort pmchaine. trouvais dans ce pavs celleqn’on conjure
le sort en faisant ressentir les tortures lllorales de la nlort il celui qu’elle
menace Ï

La conviction qu’il cul été odieux et criminel de ne pas agir comme

ils lavaient fait dans cette circonstance était si établie chez ses parents
que.je liai su ensuite. ils eussent. a défaut du inox en légal. illlposé d’une

manière quelconque l’impression de la mort il celui qnlils novaient.
sauver.
Rechercllanl l’origine de cette superstitieuse croyance. pensai qu’il

fallait tv voir un reste des nllenrs antiennes mieux gardé. connue le sont
généralt’lment les usages barbares et inhumains. chez les gens de race

assimilée que chez ceux de la race pure plus accessible au progrès. et
supposai. en raison des lllélanges si fréquents dans le pzlvs. que cette
famille avait l’origine sauvage.

(Icltc pensée me parut d’autant mieux acceptable (prit existait, encore
dans un canton. a l’ouest de la province. une lrilnl restée il coté de la
population civilisée dans un état demi-barbare frappant. Je m’expliqnais
sa conservation par les’égards des lthcrs qui selllblaicnl sialtacher a la

maintenir connue un vestige vivant du passé obscurci.
Je n’avais pas vu cette tribu sur son territoire. nlon service ne me.
permettait pas l’absence de deux ou trois jours qniil nl’eùt pour cela
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fallu faire. (l’est a lx’alllpot même. a l’occasion de la cérémonie annuelle

de a l’eau du serment l). qucje rencontrai quelques-nus de ses membres.
Dans cette circonstance. tous les fonctii’lnnaires jurent a nouveau lidéw
litÊ au roi: c’est sansdonle sous ce prétexte qu’on était arrivé il y amener.

avec leurs familles, trois on quatre des principaux du petitgronpc.

Fig 215. - Campement de ’l’CllllInSS.

(l’était la prclllière fois que m’étais trouvé en présence de gens

vivant en liberté dans la llalnre. lieurs arcs et leurs flèches. leurs fétiches
et leurs verroteries. leur quasi ciillnplèle nudité. je m’y étais attendu:
ce qui lue frappa. l’nt l’expression de douceur en même temps que de
déliance extrélne marquée sur leurs visages linauds qui. par leur conformation. senllllaient indiquer l’origine négritos.
La rencontredn groupe aperçu nll instant me donna le désir de visiter
ceux dont. l’existence. était bien connue sur d’autres points du Cambodge.

.le m’en faisais larler.
on me disait :
l

lYl’ltttlH’tI’l’lltx 3:9
a Ceux-ci sont des ’l’clliongs; au nord-ouest de Kampol vous trouverez

les Pears. ailleurs les llodès. les Yaraïs : on les confond tous sous le nom
de POIIOllg. Les lnls sont de couleur très foncée. ont les cheveux crépus.

d’autres ont les cheveux plats, le teint jaune et il y en a qui ressemblent aux lxiams et parlent leur langage.

Les Kiams établis dans le pays depuis une date relativelllent récente
y ont Cependant des fêtes et des usages locaux.
Près d’un de leurs plus importants villages. lxllllzll lipllléllh’yîl petite

distance de Kampot et il 7 on 8 kilomètres de la mer. est soulevé. dans
un terrain alluvionnaire, un petit bloc calcaire d’une soixantaine de.
mètres nommée Sla ’l’aôn.

Chaque annéej’étais invité il assister a une cérémonie touchante que

ces musulmans y renouvellent depuis le temps de leur arrivée.
La hauteur contient une vaste caverne a laquelle on accède par une
entrée élevée de 8 a lt) mètres. A partir du seuil, la grotte est jonchée de

débris de coquillages marins et pour peu qu’on fouille le sol on trouve,
presque intactes. des quantités de la plupart des espèces qui vivent sur les
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rivages voisins z indication que la mer baignait ces rochers à une époque
récente.

De lientrée de la grotte. en passant par détroits hoyaux. diol)scurs
réduits dont un suintement calcaire a recouvert. les parois de concrétions
mamelonnées qui donnent aux aspérités du roc les formes les plus singu-

lières. on arrive a. une autre ouverture dont lejour indécis montre vaguement. au tond d’une protonde déchirure du sol, un cercueil vermoulu
s’en allant en poussière. La repose un homme juste. que le pays vénère
et dont la dépouille tint apportée du pays des ancêtres.

A llépmlllv du nouvel au. alors (prit vont entretenir les lombes des

parents morts, les familles kiams se rendent en nombre à la caverne:
une torche a la main chacun veut la parcourir en tous sens : aux ouvertures partout à travers le feuillage apparaissent les écharpes éclatantes. les

costumes de fête. On nettoie les abords du tombeau, en un instant il est
couvert de minuscules étendards de cotonnade blanche, les prêtres musulmans s’en approchent, prient et arrosent le cercueil (lleau parfumée en
présence de la toule recueillie.
Après la cérémonie on étale sur le sol des provisions, des gâteaux
et des fruits. Ainsi (prune foule d’invités Khmers, je prenais part au
repas champêtre. Je ne pouvais Illilltll)il1l0lt. devant [extrême tolérance

religieuse des hiatus. à les considérer comme sectateurs de Mahomet.
Prenant plaisir a leurs conversations. je ne me retirais que le soir quand
la Foule. par bandes de villages, se dispersait pour le retour.

Dans le contact constant des indigènes. me familiarisa’ii avec l’idée

de vivre complètement parmi eux. Du reste. voyant combien me plaisaient nos rapports communs, ils ne négligeaient aucune occasion de me
rendre le séjour agréable. Ce n’était plus seulement aux têtes qu’ils me

conviaient: j’étais prévenu (le leurs chasses quand, dans la saison des

pluies, la hauteur (les eaux les rendait (prieuses. de leurs pêches aux
coquillages a liépoqnc des grandes marées et de ces cueillettes de fruits
sauvages et (le racines dans les forets auxquelles il se rendent par villages

ivraomxrriov H
entiers atin de se mieux garder des tigres et aussi (le la visite des éléphants

dont les troupeaux viennent in ce nième moment tenter (le fourrager dans
les champs de cannes a. sucre. a. la lisière des bois.
.le me joignais a env quand j’en avais le loisir. car ne pouvais aller
partout. Combien j’ai regretté. entre autres choses. (le n’avoir pas l’ait
visite a la retraite de t éal-Srè-tlom’i’. dont j’entendais souvent la descrip-

tionl Sans doute quelqu’un. plus tard. voudra voir ce lieu solitaire
qu’on faisait nivslérienx Il

Vus de lx’ampot les monts Kamcha) semblent, en se terminant. t’ormer

comme un immense éventail avant pour noyau le petit sommet de
a l’autel )) : dont le nom vient d’un colossal bloc de pierre qui gît tout en

haut et sur lequel ou invoque les génies des bois en leur demandant de
protéger ceux qui vont parcourir les l’orèts.
Si du pied de cette montagne on s’enl’once a l’ouest dans les ravins.
on arrive. après plus d’une journée (le marche. a un plateau très élevé.

dominé par plusieurs pies. Dépourvu d’arbres. il est couvert de toutes

petites plantes: au milieu. un vaste étangr regorgeant de poisson cache
ses eaux claires sous (les l’cuilles (le lotus aussi larges que les roues (les
chariots. (l’est a sa surt’aee que naissent les nuages qu’on voit errer autour

du mont Popok-Yil (nuages tournants) le point culminant (le la chaîne
(l 3200 mètres).

Lorsque. lavant (levant les invasions siamoises, les populations
allolées abandonnaient les villages, l)t,’tlllClÎlllP (le gens se havant a

coups de hache un chemin à travers la foret. couraient vers cette solitude

chercher un asile et attendre que le cahne fût rendu au pires. Un lui
avait donné le nom (le V’uil-Sl’è-Âloroï (plaine (les cent rizières). Plus
d’une liois déjà elle avait été troublée dans des circonstances analogues.

Retraite sùrea l’heure du danger. elle a. peu a peu. pris aux veux (les
Cambodgiens un caractère 111vstéricux. surnaturel. qui l’ait qu’en temps

ordinaire ils redoutent de s’) aventurer.

La. est la source (le la rivière (le Kampot: du petit lac sort un torrent
que cent autres grossissent: si avancée que soit la sécheresse. il coule

abondant sur les roches. et. tombant (le ravins en ravins. vient a Kam-
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ehay. au bas (les montagnes. s’étendre en une longue nappe transparente

et profonde que les derniers rapides rompent bruyamment.

Fig. 25. - Le torrenl vient à Kamchav. au bas des montagnes, stétcndre en une longue nappe...

e.

Je manquais rarement les occasions de péche d’une coquille du
genre Solen abondante sur la plage a l’embouchure de la rivière, dont
les gens du pays sont friands et qu’ils mangent cuite ou mettent en saumure connue aliment de réserve.

Nous la prenions a marée basse en introduisant brusquement dans
le trou qui dénonce la présence du mollusque une petite baguette aiguisée

et dentelée: au contact du bois l’animal referme sa coquille en serrant
ses valves sur la baguette et permet ainsi au pécheur de l’amener a lui.
A ces occasions la plage était couverte d’hommes, de femmes et d’en-

fants qui emplissaient leurs paniers de ces coquillages dont la chair, au
commencement de la saison sèche, est particulièrement délicate.

l)ans ces courses, je m’habituai insensiblement i1 la nourriture à
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base de riz: le pain ne me t’ut plus indispensable et je cessai peu a peu
d’en faire.

Depuis mon arrivée au (’Iambodgc. j’étais en ell’ct mon propre bon-

langer. En quittant la (Ïoehinchinc pour un pays on j’allais me trouver
seul européen. j’avais appris a préparer la pâte et a cuire le pain. l ne
l’ois installé. tous les trcis jours revenait ce qui au comIncncement était
une distraction: alors prenais d’intinics précautions pour la levée de la
patc.je dorais. avec des neufs. mes pains que j’étendais en brioches sur

des feuilles de bananier pour cmpécher leur croûte de se noircir au
Contact de mon four très grossier: c’était maintenant. une corvée dont je
l’us heureux d’étrc débarrassé.

Le besoin impérieux pour l’européen de cet aliment alors si souvent
mal préparé dans les postes de l’intérieurde l’lndo-(Ïhine, s’était ainsi

dissipé pour moi et j’avais reconnu que le riz est la vraie nourriture des
pays tropicaux.

Plus tard, quelques-uns de mes compagnons de mission m’ont
confié au départ que leur souci était de pouvoir supporter la privation
du pain. Ils en emportaient une l’ortc provision avec du biscuit. Pendant,

les premiers jours. ils savouraient leur pain. puis il fallait le recuire et
l’amollir a la vapeur de la soupe ou du carry. sur la tin ce n’était plus
qu’une all’rcuse moisissure, le dégoût l’aisait apprécier le riz éblouissant

(le blancheur au fumet agréable. et le biscuit lui-111611112 ne servait plus
qu’à amadouer les enfants des villages.

Vers ce tem ).s ’e fus char"é. de 1rendre. des renseie’nemcnts sur le
chemin loue’eaut la cote. du nelfe vers le Siam, en vue de l’établissement
projeté d’une ligne télégraphique. lia chose. n’eut pas de suite. mais

l
J
e
l
n
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j’avais pris tous les renseignements utiles pour un voyage dans cette
direction.
Je tins aussi. en ayant en l’occasion a la môme époque. a l’aire le

parcours par terre depuis Kampot jusqu’au petit port d’llatien que
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connaissais bien. ne voulant pas être dans tohligation de revenir plus
tard examiner cette dernière partie de la côte cambodgienne.
(le petit voyage t 187m avait été comme le prélude de mon étude du

pays et j’aime a le considérer comme ma première marche.

Bientôt je ne bornai plus mon désir de connaître au pays que jihahit-ais: jiétendis mes recherches a la gétÇlglïÏPlllC (tu Cambodge entier.

alors presque ignorée en dehors (les grandes artères du fleuve et du grand
lac. On savait combienjiétais épris de ce qui pouvait m’iustruire sur
ce sujet : tout nouvel arrivé. fonctionnaire. marin. commerçant pouvant
me fournir des indications m’était présenté. Ce que j’apprenais. je le

notais sur une carte dont, la comparaison avec les documents géographiques d’alors ne contribuait pas peu à ma résolution naissante (le
faire tout le possible pour alter rechercher la vérité sur le terrain. et
j’espérais que personne ne songerait avant moi à entreprendre liétude
que je rêvais.

Avec ce hul en perspective. la topographie devint ma distraction
favorite. et les collections (l°histoire naturelle que j’avais déjà recueillies,

je ne les considérai plus que comme la hase de recherches plus importantes ailleurs.

Ln jour. il v avait près de trois ans que jetais a Kampot. je vis
entrer chez moi un Cambodgien tout de neufhabillé: liair souriant il me
tendait la main. Je fus vraiment surpris. clétait le chef de la pagode. Il
ulétais plus religieux!

t’eudanl que le faisais asseoir. il (lisait:
a Depuis six mois déjîtjiavais. suivant liusage. prévenu notre chef
au Cambodge de mon désir de laisser l’habit jaune revêtu a douze ans.
Maintenant je ne suis plus le supérieur de la grande honzerie : je rentre
dans mon village. cultiverai le riz avec mes vieux parents. Ma résolu-

tion l’avais tue a. tous afin de garder jusquhaux derniers jours une
situation égale. n
Descendu d’une position très honorée à létal de simple homme des
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champs. il av ail une attitude discrete. presque humble en Inc regardant
de son (cil bon.
- a Ceux de votre v iltage vont élre Ires heureux de votre retour. vous
vous marierez et serez bientôt leur chef écouté. Hais les gens illiei. habitués a vous. vous regretteront pour les qualités de votre carmeline. pour

les bous conseils quiils venaient chercher en toute occasion et pour leurs
enfants que vous éduquiez. Pour moi. mon regret est grand. vais être
séparé du premier ami que j’ai eu chez les lthcrsÏ llais nous nous
reverrons: pour vos provisions vous viendrez ici. dans mes promenades
jiirai par chez vous. n
Il dit llflllCOlllcllt :

a Mon successeur a appris tout ce que sais. vous le connaissez.
celait mon second. il viendra vous saluer apres mon départ. (leuvsla qui
auront besoin de conseils me trouveront toujours heureux dielre utile. ))

thoutai alors :
u Mainteuautje parle un peu la tangue lvlunerc.je connais un coin du
Cambodge et sais beaucoup du cœur (le son peuple.

a Quoique eonunenec a peine a le cmuprcndrc. jaillie votre
pays. suis obsédé diuu désir intense de parcourir ses autres régions.

celles des montagnes et des grandes forets. cette ou court le lleuvc et
(lu-inonde le lac et cette des grandes ruines.

a laitue les Cambodgiens parce que les ai trouvés tels que vousméme êtes. simples. bous avec le eicur droit: les aime aussi pour le
mystère de leur passé dont une instinctive souvenance (le la gloire. jointe
a la pensée (les malheurs qui ont fait l-oubli. leur donne en même temps

une nuance (lorgnât et les rend timides.
(t (Test à vous que je dois (lavoir pris gout a liéludc des gens et du
sol, êtes-vous content de ces sentiments qu’ils liront inspirés Il ))

Il lisait dans mes veux le gré iuliui que je lui savais. Le vieux citronnier élait (levant nous. celait tic-poque on ses fruits jaunis tombaient sur
le sol tachant le gazon. il le regarda. souriant et ému. je tenais sa main.
il me (lit encore:
« Je souhaite maintenant que tous les Français nous jugent comme
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vous et: nous aiment autant. Nous sommes animés de reconnaissance
extreme pour la France qui a arreté l’anéantissement de notre pays. Les

Khmers sont sensibles, et leur dévouement va aux grandes limites, ils
le montreront si les circonstances le veulent jamais. ))

Je ne devais plus revoir cet. homme excellent. Quelques semaines
après sa visite. l’ordre m’arriva d’aller a l’nom-l’enh continuer mon ser-

vice.

(Ic changement me causa une satisfaction entière. il me parut venir
a l’heure voulue.

En cll’el. la résidence dans la capitale khmère était un acheminement
vers la réalisation de mes désirs. .I’était préparé. entraîné, résolu: il ne

me fallait plus qu’une occasion. un motif qu’il me serait plus t’aeile de

saisir ou de présenter au centre administratif du royaume on je serais
aussi mieux a même de me rendre compte, des conditions dans IcSquelles
je pourrais voyager.
En quillant lxampot. j’avais l’espoir d’) repasser bientôt au cours des

excursions que méditais d’entriq)reudre. aussi ce ne fut pas adieu que
je dis a. tous. mais au revoir.
I’our gagner les bordsdu Mékliong. j’allais parcourir ltit) kilomètres
en terre cambodgienne a dos d’éléphant.

Â l’idée de cette marche dans un pays dont j’était enthousiaste.

débordais de joie et quand la hôte qui devait me porter arriva devant ma
véranda conduite par son cornac.je n’avais plus qu’a monter surla chaise.
garnie d’un rootf. installée sur sontIOs: mon cuisinier,parti en charrette a.

bœufs avec le bagage. (levait être bien près du lieu de halte du repas de
midi.
ligand, qu’apres avoir caressé la trompe de l’animal, cherchais son

genou pour grimper prendre ma place. le cornac me dit :
a Monsieur n’a doue pas de fusil 2’ »

Devant mon étonnement, sans attendre de réponse. le cliel’dc la pro-

ivrnonl criov 5;
viuec, venu avec les chefs et mes amis me dire ses souhaits (l’heureuse
route, envoya un des hommes de sa suite emprunter le fusil d’un voisin.
Alors on m’expliqua qu’ason premier voyage dans la région. cet éléphant
très jÛIIIItÎ.S’(’tIflII trouvé. au passage de thvéa dorure) (.liorle des élé-

phants) dans les hauteurs. en présence d’une troupe de ses pareils. sanvages. paissant dans la clairière. l*’.ll’ra.vé. il refusait d’avancer quand le

voyageur qu’il transportait. déchargeant son fusil. mit en fuite le troupeau. Depuis. pour le décider a partir. ou lui l’ail voir qu’une de ces

armes est dans les mains de celui qui le monte.
J’avais d’abord cru à une plaisanterie. puis compris très bien.

Je déchargeai moi-môme le fusil sous les veux de ma monture pour
la rassurer. après quoi j’allai m’asseoir en arrière du cornac.

Alors ou me tendit l’arme très ostensiblement. et. tout le monde avant
émis l’avis qu’en cette saison on ne rencontrerait pas d’éléphants sau-

vages. je la rendis par derrière a. celui qui I’av ait apportée pendant que
la hèle partait ecmfiante sous les moqueries de tous.

Ces cinq jours de voyage I’urcnt. après ma petite course 2. Italien. une
véritable période (l’instruction.

Le cornac n’avaitjamais eu a répondre a. autant de questions. Quoique

je ne lisse pas le levé de la route. il me fallait le nom de chaque hameau.

ceux (les monts dans le lointain ou proches. aussi ceux des ruisseaux,
leur source, leur direction et (les détails sans fin sur ce qui se rappi’wtait
au pays tout entier z géographie. histoire. légendes. etc. Heureusement.
le terrain lui était familier. c’était sa vie a lui de le courir ainsi. Lorsqu’il

n’était pas en marche. il habitait les bois. gardant les éléphants. Quand

n’avais plus rien a lui demander. j’essayais de le faire parler de son

existence que je voyais misérable et abrutissante: ne comprenais pas
toujours ses rép0115(ts,’cal’ dans son langage il ne savait pas se mettre a
ma portée. Il riait (le l’iulérét qu’il me voqvait donner a. toutes choses et

me trouvait sûrement curieux a écouler autant que moi le trouvais
curieux lui-môme.
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La route nmnollcmonl percée puur le télégraphe à tuners la forêt

déroulait par endruits son ruban poudreux on longueurs infinies: les
grands urbros l’nlulmlgcaicnl le plus souvent jusquqîl porto do vue.

Fig fa. - En nnus apura-nm! de lui" la chars [In-[mimi loul- droite...

Ifülépluml I’Pt’llCl’Cllîllll la fraîcheur nmrrhuîl sur ms côtés, glanant (le

ri. (le If: une brunch leudro. une lnuflb (Hier-ho, une lige de bambou. Le
tumeur assis mnwlmlunlnIL-nl sur I0 un] du sa bôlo, une jumbo repliée,

lYlèliUIH lilliltts tu
liantre pendante. eueillait pour moi les Heurs des orrhidees lorsipiielles
étaient a la portée de sa main.

(Ïietait [époque des transaetions aeliies de liannee. ehaipie jour on
rencontrait des (’UllH’llS de eharrettes legères. lourdement ehargees. traî-

nées par des bouifs petits, rigoureux et resislants. Ils allaient iers hampot ou Pnom-l’enh ou bien vlialu’io. le marche interienr xoisin. En nous

apercevant de loin. les ehars prenaient leur droite: en passant. parlais
aux conducteurs. ils me regardaient. surpris de Hitl’ nu Français. surpris

de le comprendre.
Les halles se taisaient toutes il des cases de repos. construites exprès

pour les loyagellrs sur le lnllg du ehemin. presque toujours au bord
d’un des petits Cours d’eau wuanl des monts de Iloiiest on auprès diun

étang. Pendant que le repas cuisait. j’allais xoir le rornae baigner son
éléphant. me baignais moi-nième. ehereliant. axee liespoir (I’enriehir

ma eolleetion de lronx’ailles nouvelles. dans les sables et les Mises de
toutes les eaux rencontrées. les mollusques qui y riient nombreux.
(le jour (le mon arriiee, a l’iiom-l’enh. on siarreta de bonne heure
pour le déjeuner il Kompong-llloul. petit, villag i au bord du Pree Thnot.
grand Churs d’eau dont le eouranl (-Iait a eette époque très bas.

Le eornae me voyml aller wrs la rivière me dit :
(( Il nous reste au moins quatre heures de marelle. l’elephanl pour
aller bon train. aurait bien besoin diune demi-bouteille d’eau-de-iie de
riz dans son eau I’ ))

Je n’avais jamais entendu parler de eette manière de donner des

jambes meilleures aux hetes. mais nillesitai pas.
Mon homme partit au ee l’argent.

Quandje rmins manger. il dormait ixre.
En siexIeillant. trois heures plus lard il s’iippnçielia de moi :

« Vous me pardonnerez. Monsieur. earje suis bien puni. mon erane
est tout brise. Soyez tranquille nous serons quand môme au but axant la
nuit. a»

lit lorsque nous fûmes en route :
« lii(;l(’*l)llillll a en sa part de lieau-de-rie. aussi il marehera lionne

l" serin: -- l. .
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allure. La bouteille entière lui eut fait mal autant que la moitié a moi.
Le retard causé par mon sommeil ires! pas mauvaise chose. la course en
loi-è! est terminé i. nous n’allons par suite plus avoir diombre et en parlant

aussitôt après le déjeuner nous eussions en trop chaud. n
Nous entrions. en etllel. dans la région (pie les eaux du Ntékhong

recouvrent en partie chaque année lors de ldllÜlIdfllIOll. et le chemin
argileux serpentait. dans une vaste plaine semée de cases isolées. garnie (le

raies arbres. chargée surtout (le broussailles et de grandes herbes quand
elle n’était pas cultivée en rizières.

-e mita»; t
t? a» in

lin approchant de la tin de l.(”l(lI)(I.iillllllqlltlt au cornac la pointe d’une

plu-amide qui devant nous grandissait peu a. peu. et dans le lointain le
sommet d’un monument de forme légère paraissant reblanchi a. neuf.

La première. u me répondit-il )) est le monticule élevé de main
d’homme surmonté d’un mausolée et auquel Pnom-Penh (montagne

pleine) doit son nom.

lYI’ltttltltll’ltH fil
a Le second. une haute tour. a été construit sur les bords du Ilélvhong

afin de permettre a Il. Le lie d’y faire jouer de la trompette pour
éloigner (le la ville les génies malfaisants. n
Je savais que a Le lie n était llabrévialion usitée chez les cambodgiens
pour désigner Le Représentant du INoteetorat t’raneais

au Cambodge, titre tlillicile A

àaussiretenir
par les indigènes. A ,,
j’étais très intrigué et
un de mes premiers soins à
l’arrivée fut de me renseigner.

J’appris que la tour était

un phare inutilisé. a la
pointe Nord des « quatre
bras». construit en elI’ct par

ordre du Roi qui avait permis
à un négociant d’5 emmaga- ne 9*. - Müusulüc (1° 1’n°"r1’°nh-

siner des graines de coton,
et, qu’un employé. français, chargé de ce dépôt, avait pour distraction

ordinaire (le sonner du cor (le chasse au sommet de l’édifice.

Au Cambodge, on attribue au son des trompettes le pouvoir
(le chasser les démons, il avait paru naturel au cornac ignorant de
conclure que le gardien. en jouant du cor. s’acquittait d’un service
utile.

Pres de la ville j’éprouvais comme un sentiment de regret en pensant
a mon séjour heureux a lxampot. et au court voyage déjà terminé. Cet,
avant-goût d’un genre dévie auquel j’aspirais me semblait maintenant
connue la lecture achevée de l’introduction pleine de promesses d’un
b eau livre encore fermé.
Je revoyais ces années vécues dans un cadre naturel remarquable. au
milieu d’une population sympathique que j’aimais. et la course rapide
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sur l’éléphant du haut duquel j’avais admiré la calllpaguc épuisant le

savoir du cornac. se déroulait encore devant mes jeux.
Mais a mesure que grossissaient les toits des maisons et des temples.
les flèches des pagodes et des mausolées et les cases en paillotes. tonnant
le nouveau cadre d’une autre période de préparation a ma vie de volvageur. lilllIIH’Psslull de regret s’apaisail. ICIIe faisait. place il une ardente

curiosité. devenue étonnement et admiration qllalld subitement me
trouvai au bord du fleuve du Lac éclairé par le crépuscule qui montrait.
il six cents nlèlres sur la rive opposée. en un jour adouci d’une pureté
idéale. des cases il perte de vue. demi-eacllt’les sous les balllbous cl les
ouaticrs. se rcllélant dans l’eau presque endormie. l, ne sorte (l’exaltation.

Fig. fît. - 5e reflétant dans l’eau presque endormie ..

liée des impressions entraînantes constamlllellt éprouvées. me donna

alors la vision que ces sensations Inc reviendraient toute une vie. devant
des décors naturels toujours changés. a la rencontre de populations sans
nombre il qui jiaurais l’infini bonheur diétre utile et je me trouvai très
heureux.

La direction de mes idées si favorables au (Îambodgc et aux (Iambodgiens. prise sur les bords du golfe de Siam. alla en s’assurant encore sur
les rives du Méllhong.

lYl’lIttltltI’l’lttt ;
Le pays. grande plaine alluvionnaire. basse, soumise aux llll)ll(l;lllnns
périodiques. semées de vastes étangs. n’avait pas chance d’agir sur l’ima-

gination. mais il y avait la capitale et le grand fleuve!
PIIOIÜ-PCIIII. c’était la dernière halte du gouvernement Khmer dans

sa retraite vers le sud du Cambodge après la chute d’ingllor.
C’était aussi vraiscnlblalilemellt le lieu où l’empire abaissé se serait.
sans l’intervention française. éteint connue nation indépendante. étoullé

entre ses deux adversaires sialllois et annamite qui. le refoulant chacun
de son côté. s’y étaient trouvés en contact direct.

La ville s’allongei’lit presque (,lxclusiv’ement sur les rives du tIcuve
énorme du lac ’l’onlé Sali. il ce point. merveilleux ou le Mékhong. large

de trois kilomètres et demi. joint cette grande artère qu’au moment des
crues il partage en deux cours d’eau dill’érenls, déversant une partie du

trop-plein de ses eaux dans celui du nord vers le Lac. en écoulant une
autre par celui du sud vers la mer.

A Frioul-Penh, quoique mon service fl’ltabsorbant.je continuai l’étude

de tout ce qui pouvait faire de moi le voyageur que je rêvais.
Restant dans le rôle d’observateur plutôt timide, caractéristique de.
mon tempérament, je nl’initiai de plus en plus il la vie religieuse. admi-

nistrative et politique du peuple Khmer dans le contact fréquent. voulu
par ma situation et par les circonstances, des chefs des prêtres. des chefs
du peuple, des princes et des rois.
J’avais assisté aux cérémonies du bouddhisme pur dans les telllples

des villages et vll quelques-unes des pratiques superstitieuses ayant une
origine ignorée qui s’y lnéIent. vis celles plus importantes de la capitale et je m’y rendis mieux colllple de la place considérable que le brah-

manisnlc occupe encore dans cette religion.
J’avais vu la crémation des gens du peuple. ou les tIammes d’un

modeste bûcher enveloppent et réduisent en cendres le corps du mort
que les parents arrosent d’eau parfumée pendant qlle les piètres prient
assis sur le sol: je vis les l’étes funèbres des princes ou. sous un édilice
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ou buis (Il pzlillnllvs. (11m6 à «huque virvnnslunvv. nwn cillc (10 lululcur.
(Io prupnrlinns. (le grâce 01 (Télégunvo. glui]? (los urcllilcclos khmers,
10 défini! Mùh- un" un mouvouu mlurunl (I0 smillai] ou (I0 buis (Inflige Cl]
plïïscnw (Iv lnimmensv lbulv auwuuruv. julnusv (rilssiSlCl. aux l’éjnuis-

sunnas (Iv [nulvs surh-s, (Iïnnir purl aux lurgvssvsvl [duce aux fcslins (1111
Un 51ml lKir-unupnngnu-nl nullllulru,
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fi Un lus llalulum Ll un Inodcslc bûcher...

Je fis Ivs lT-lvs clalssitlmrs. (lopuis colles qui iluluguronl lnunnéc avec
(lm [un (Iïlrlilit-vs m’dmmüs suixuul rani alsiuliquc, jusqu’à C0110 des

Hun nil. Ivlïvuw (15mm (I0 vmîlnl. rillUlltlîlliUll (41ml à son maximum.

h- mi (-nupv un fil (10 valu" blanc. lvmlu rvlmsé sur (lys barques, on lm-

u-rs (lu 110mo du leur, donnant ainsi à la: nulurv I0 signa] du runorsc11mn! du cnuraml.

lYlilUHHKITlUn 5.")
Huis anicnno ne me plu! En régul (I0 la! u coupe (10s vlwwln n un
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pour qui la fête avait lieu. gravir impressionné la petite montagne symbolique sur laquelle il allait être mouillé dune pluie fine dieau lustrale.
Et je pensais que ce fait que la cérémonie a lieu dans chaque famille
pour les enfants en âge, les mettant ainsi isolé-

ment en vue dans un rôle touchant, contribue
singulièrement à leur émotion et irest pas
étranger au sentiment ressenti par la foule.

Plus dime fois aussi je vis représenter au
théâtre royal avec un oriental luxe de jeunes

femmes et une rare richesse de costumes, les
épopées dont la petite troupe ambulante de
Kampot miavait. donné une première idée. Jen-

tends encore le répertoire du mélodieux 0rchestre, souvenir de liantique civilisation épargné par les catastrophes et les bouleversements,

et, j’ai vivante sous les yeux, la foule qui,
de longues heures, assistait toujours émue aux
spectacles, toujours les mêmes, auxquels elle
était accontinnéc.

Par toutes sortes d’observations nouvelles

que jiavais ainsi lioccasion de faire,je devins
mieux au courant de bien des choses du pays
que ne pouvaient l’être des chefs même de plu-

sieurs des régions que je comptais parcourir.
Fig. 33. - prince vêtu du costume
royal cambodgien pour la véré-

La population de Puma-Penh avait
monie de la u coupe des chevelu n.
sur une. plus large échelle (elle était évaluée à

alors.

45,000 personnes), la même composition qui
Kampot. Le fonds c’étaient les Cambodgiens. Les Chinois v étaient com-

merçants. ouvriers ou coolies; les Kiams en majeure partie étaient pêrheurs sur les branches du fleuve. et les Annamites, pêcheurs également,
exploitaient surtout le Grand-Lac.

IYfltUlH (ITIÜX

La pêche. une des principales ressources du pays. organisée (les que

les eaux sont assez liasses sur le lac pour y permettre les installations
importantes auxquelles elle donne lieu. est l’occasion (llnn déplacement
considérable d’hommes du Cambodge et de la

Cochinchine et. pour ne parler que de. celui
des Ânnamiles. il était estimé a plus de quatre

ou cinq milliers.

[in autre lieu important de péche est le
point dit des --- quatre bras du Nlékhong où les pêcheurs. des Kiams pour la plupart.

capturent les poissons remontant de la nier
vers le lac ct vers le haut du llenve.
Je traversai plusieurs fois. le matin de
bonne heure, la flottille (le. petites barques qui.
au court moment du passage (les bancs de poissons, couvre l’espace de la soudure du llékhong

avec le fleuve du Grand-Lac ou le sable saluasse
en un immense « des d’âne », chaque année
emporté par les eaux, chaque année reformé.
J’allais à Trémac, un grand et beau village

devant lequel le Mékhong a son lit rétréci,
vérifier un cable télégraphique souvent rompu
(juil fallut déplacer.

Quel infernal tapage pour effrayer le poisson et mieux s’en rendre maître on faisait sur

ces barques avec la voix, avec des gongs et en
frappant les uns contre les autres des avirons en
bois sonore!

Fig. 1H. - Princesse velue du
costume royal cambodgien pour
la cérémonie de la a coupe des

cheveux n.

Quelle sensation de plaisir jiéprouvais quand.
sorti du vacarme et ayant dépassé le bras fan-

geux du lac, j’entrais dans lleau bleue du Nlékllong clapotant sous la

brise du nord-est t
A cette époque de l’année. le fleuve. très bas. reposé et limpide.
1r0 Série. - l.
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coule paisible rudement repoussé vers sa rive gauche par le courant
impétueux du llcuve du lac.

Fig. 113. -- . "Au-nues laver le lll pour le premier repas

(l’était au (lclit de ce point de la rencontre des eaux que. comme tous

ceux qui le pouvaient il PllOlll-l’Uttll.jtllHQttlS chercher la provision
dican claire pour la table. (les jours (le sortie obligée. faisais apporter

lvl’litltvl (Ltlov

un baril dans la barque. on allait le remplir au large. avant que le monveinent ordinaire sur le tleuvc nient troublé la pureté du coulant. avant
(111e le soleil torride nient chanllii sa surface: puis on ralliait la Inclut-te cl
contournant les bateaux des riverains amarrés a des perches. (le-ci (le-la

par groupes. on continuait la route.
Â chaque instant la rive changeait (liaspcct. tout a tour le regard se
perdait dans des arrangements de tonte sortc sons les arbres. devant les
cases et dans des fouillis diarbnstcs et de roseaux limitant desjardins.
Â cette heure matinale le pa) sage n’était anilné que par les fennnes

et lcsjenncs tilles venues laver le riz pour le premier repas du jour ou
bien puiser lieau rafraîchie par la nuit: elles me regart’li’iicnt on curieuses

ou surprises et répomlaient a mon salut en demandant vers quel village
jiallais.
l’en il peu des barques lourdement chargées. des radeaux de bambous

ou de bois se détachaient du bord. pnmaicnt le lil de l’eau. La vie.
renaissait sur le tlcnvc. lies bateliers échangeaient des paroles amicales
avec les bateliers passants. ceux-ci les priaient dam signe discret de leur
(lire qui j’étais et lorsquiils avaient reçu le renseignement, me saluaient
du nom du télégraphe. tout ce qu’ils savaient de mon métier. encore
mystère pour eux.

El je passais les heures que durait liincompamhle promenade assis en
avant du toit de paillottes de la barque. regardant riverains et nautoniers
et pensant a connaître ceux des rivages les plus lointains du llcuvcl Tombant dans le rêve, je nicntendais plus les criailleries des merles. le choc
des avironsl l.95)(?11x sur lilt()ltlZ()tl bleu du ciel et de llean.jiallais en un

vouge sans tin remontant jusque vers ses gorges et son lit de rochers
ce tlélxong. créateur des terres entre lesquelles je le voytis conlcrl

J’avais retrouvé. a il’nom-l’cnh. liami dont j’ai cité le nom en coni-

incncanl. llaphacl tiarccric. Séduit par le pavs. convaincu div trouver
les éléments de fortune, il était. de loiictiomlairc. devenu agriculteur ct

industriel.

m HISSHH lKUlIî
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prcccde de cinq ans. Nous avions la même origine administrative. il avait
été le premier de mes preili’iccsscurs au petit poste lttlt’tglïlldtttlltt’ de

Kampot. inaugure par lui: deux camarades intermctliaircs cntrc nous v
étaient morts et nous restions les seuls a bien connaître ce palvs ou ("laient
nées sa résolution (le se faire colon. la mienne de vovagcr.

Cherchant un terrain (l’exploitation. il avait longuement parcouru
plusieurs des régions du Cambodge, particulièrement celles du nord

dont il avait le premier signale les mines de fer. Il vivait alors pour le
commerce des bois. dans les vastes forets du plateau de Stung Trang,
qui meurt au bord du Mékhong. devant Crauchmar.
Chaque fois que ses alliaires l’appelaient a Pnom-Penh, il passait avec

moi son temps libre, partageant mon couvert.
Je l’aimais pour sa simplicité. son caractère honnête et hon, son tem-

pérament de poète enthousiaste et sa passion ardente pour lilndo-Chine.
Il avait 20 ans (liage sur moi.

Son goût pour la vie aventureuse. un genre (liexistenee analogue a
celui que rêvais. sa connaissance supérieure de toutes les questions se
rattachant a. lilll(lO-(,:llln(’. en taisaient l’homme de qui je pouvais avoir

un avis sage et des conseils utiles. Aussi fut-il le premier a. qui ma timidité me permit diexposer mon idée. de soumettre mes projets.

Il en témoigna une joie très grande et miencouragea de toute son
ardeur: il gémissait du long arrêt dans les études géographiques et com-

prenait que je n’avais besoin que diêtre mis en route pour rapporter a
bref délai des résultats sérieux.

Il avait été Yann dévoué de Francis Garnier, dont la mort tragique

était toute récente: il était celui (liltarmand alors la personnification

active de liexpansion de notre empire en Indo-Chine et dont le passage
du golfe de Siam au golfe du Tonkin m’avait rempli d’admiration, Il se

plaisait a me parler dieux et je ne melassais pas dientendre ses souvenirs.
lÏnissant dans notre pensec les (mures (le Uouhot. de la mission de
Lagrée et (lillarniand, nous recherchâmes tout ce qui restait a. faire
pour celui qui voudrait marcher sur leurs traces. Nous étions ctl’ray’æ (le

[énormité de la tâche et cependant nous en parlions comme (lune étude
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possible n’ayant crainte que dune chose, c’est que l’ayant rêvée elletnc

me fût ravie par d’autres plus qualifiés sans doute pour son exécution.
Son imagination exubérante slexaltait à la pensée que, j’allais parcou-

rir toutes ces régions de la grande unité géographique qui comprenait
en outre des terres annamites et cambodgiennes,

celles du Laos et du Siam et dont il espérait
voir un jour liunité politique, etje comprenais
combien il serait de cœur avec moi dans mes
marches.
Ma volonté. d’aller parmi les peuples vers
lesquels je me sentais entraîné s’augmcnta de

toute la force des idées de suite aux grandes
oeuvres accomplies, de développement de notre

grande colonie et (le gloire de la France, sujets
constants de nos conversations.
Raphaël Garcerie.
La foi de mon ami dans le succès futur aida
mon assurance et me rendit hardi pour faire connaître mes intentions
a. d’autres.

Lorsque plus tard, en cours de mission, les circonstances m’amcnaient
à Saïgon où (.iarceric était devenu et resta jusque sa mort vice-président
du Conseil colonial, j’allais le revoir; lier de moi comme d’un élève, il

était heureux de me retrouver ayant de la santé assez pour continuer ma
route. La sienne, hélas, disparaissait lentement, la mort lienleva quelques
jours après une dernière visite. Plus dévoué aux affaires de la colonie

(pratteiitif aux siennes propres, il sien alla très pauvre. Parti pour le
haut-fleuve dont il rêvait. toujours, je n’ai pu suivre sa dépouille; que

mon dernier hommage aille vers ce cher mort dont le souvenir reste dans
mon cœur comme il est dans celui de tous ceux qui l’ont connu et ont
pu llapprécier.

Dans ce même temps l’lndo-(lhine recevait un nouveau gouverneur.
,tpres vingl ans (fun régime militaire dont. l’amiral de Lagrandière,

IN’I’ItltlH’tÏ’l’ltta lit:
véritable père de la colonie était l’initiateur. le paru rapidement pacilié
se trouvait amené a un degré de prospérité remarquable. Le gouverne-

ment de la Républiquejugeant le moment venu de lc l’aire entrer dans
une voie plus active encore de développement. avait décidé il) inaugurer le régime civil et il avait contié a H. Le tlvliit de t ilcrs l’exécution

de ses intentions.
Précédé de sa réputatimi. (le longue (talc acquise. d’intelligence
et d’énergie. le nouveau chel’ de la colonie parcimrul d’abord le pavs

en tout sens. voulant se rendre compte par lui-mente de son étal.
Son arrivée causa un mouvement considérable (les esprits en Cochinchine et au (Èambodgc ou colons et fonctionnaires avaient hale (le collnaîlrc la note de ses vues et de son tempérament.

Plus que personne je suivais anvicuv le début de celui (le qui sans
doute allait dépendre la réalisation (le mes espérances.

Et voici que l’evprcssion. connue chaque jour. de ses sentiments.
répondait a l’idéal que m’étais l’ait du chel’d’un palvs important comme

celui qu’il venait conduire.
Ses qualités d’activité et (le travail sous ce climat torride. l’allabilité.
l’égalité de son accueil d’un bout du jour a l’autre. ses cncouragcnlents a

toutes les bonnes volontés. la bienveillamc extrême qu’il témoignait aux

indigènes. étaient déjà redites par tous : elles formaient a mes (vcuv.
jointes à une générosité et a une bonté (le cœur qui se montraient impé-

tueusement dans certaines occasions. connue une auréole a un ensemble
d’actes d’administratiou et de gouvernement dont quelques-uns entre
autres me causaient une joie cvtréme.
(l’étaient : la réforme du svstème de la justice. la suppression des
des peines corporelles et (le la corvée rolvalc pour les indigènes : la création. pour les l’onctionnaircs français. d’evamens pour la connaissance

des langues annamite et camlmdgicnnc. l’envoi (le plusieurs olliciers

en reconnaissance dans les territoires inconnus des contins de la
Cochinchine et la création d’une rev ne a ltlvcnrsions ct llcconinaissances n

destinée il la publication (les comptes rendus (les vinages qu’il ordonnerail ou favoriserait.
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Ma résolution de m’adresser à lui fut dès lors décidée. Je ne doutai
pas un instant du résultat (le ma démarche et j’étais déjà fie i à la pensée

que je devrais a cet homme à l’allure robuste, (l’être distingué, accueilli,

mis en route.
.I’envoyai mes collections (l’histoire naturelle à Saïgon où s’organisait

une exposition des produits (le la colonie; elle furent remarquées par lui,
etj’eus le contentement. d’apprendre que. quoiqu’il n’eût pas été prévu

de récoi’npense pour les objets de la catégorie que j’exposais. une médaille
m’avait. été attribuée sur son insistance.

Je tins a étre des premiers a me présenter à l’examen (les langues
qu’il avait créé. puis lui écrivis.

Je reçus l’avis encourageant que le gouverneur viendrait bientôt. à
Pnom-Penh et réglerait mon affaire après qu’il m’aurait vu.

Je ne saurais retrouver les termes dans lesquels je lui parlai lorsqu’il
arriva voulant le bien convaincre qu’il avait devant lui un homme au
point qu’il faut, pour marcher simplement et non un amateur désireux
d’accomplir une promenade peu commune.
Mais, ce dont je me souviens, c’est l’expression bienveillante et en
même temps satisfaite que gardait son visage tandis qu’il m’écoutait et
son regard enflammé et profond m’observant curieusement. J’y devinais,

malgré une nuance sceptique. toute une pensée contente de me trouver
a son gré et aussi une vraie satisfaction de pouvoir réaliser mon désir.

Il me répondit sur ce ton familier qui lui est habituel :

a Je crois, mon cher. que vous ferez bien ce que vous allez faire ;
partez pour ce premier voyage, n’en demandez pas plus pour le moment,
rapportez-moi une carte, une relation, après ça nous verrons. n
J’avais un congé avec solde pendant lequel je pareourerais le pays
depuis le golfe de Siam jusqu’au Lac et au Mékhong et je mettrais au
net mes relevés ct mes notes.

NI. Le vare de Vilers rentra en France pour plusieurs mois quelque
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vous réserve lletude et la construction de la ligne. télégraphique du Cam-

bodge au Siam pour laquelle je suis en pourparlers avec Bangkok. »

Je ne tardai pas a me mettre a lluiuvrc. je venais le voir à l’achèvement de chacune des périodes d’étude. Il miaccueillait comme un collaborateur dont il était sur de la part de travail, et connue un ami. J’eus
(le son départ de la colonie. lorsquiil la quitta, une peine très vive. Alors
et dans la suite. jicus toujours la pensée qu’il serait content (le miavoir
aidé.

Son nom reviendra dans mon livre à ce moment où je raconterai que
près (llêtre close. l’œuvre à laquelle j’étais attaché amena sa présence aux

bords du Ménam et nous réunit.
(le fut quelques jours après les événements de 1893 au Siam qu’il vint
plénipotentiaire de la République a Bangkok, oùje représentais la France.

Des années sans fin siétaient écoulées au cours (lesquelles jiavais

beaucoup marché, travaille. appris et aussi soufrert: mais j’avais eu le
bonheur de voir le succès suivre mes efforts. et jientrevovais une heureuse

conclusion a mon long labeur.
.l’envovai a l’embouchure du fleuve. au devant (le lui. le seul
membre de ma mission présent près de moi. avant cettejoie intime. que
le jeune olIicier était son fils même!

Et. quand le navire de guerre qui l’amenait mouilla sur la rade et
quien lui rc111ettant la conduite du poste dont jiétais le Chef. je liembrassai dans le bruit des salves. j’étais très ému! Je revoyais le maître vénéré

dont j’étais reste l’ami respectueux et reconnaissant! Nous nous retrou-

vions cnllz’dmrateurs. les mômes liun pour liautre. dans cette ludo(Il1i11c.oî1 plein de confiance. treize ans auparavant, il m’avait mis en
ma relie l Ï

1. Les ligures (le l’introduction ont lite exécutecs (l’après des photographies (le

lHl. Pavie : l. Il. Il. 19. 26. 27. 23. ’39. 3]. 3V). StochIin. commis-principal (les
telligrapllcs z 2. 3. I. li. N. HL 1L). l3. l3. Hi. 17. 18, 21. 22, 23. 2l. ’25. l’arant,
architecte au Cambodge z 7. Il. ’20. 32. 33. 3l. (inesdon Z

Capitaine Cupet. Lieulcnantroloncl l’cnnerluiu. Pierre Letcvrc-I’ontalis.

V (1887 à [892). (1888 à 18:11)). (Issu à tala! - 181M et 15:15)).

PRÉFACE

En entreprenant cette publication tente de faire cmmaîtrc lïenvre
et les résultats scientifiques de la mission que jiai dirigée en halo-Chine.
Je lui ai donné pour titre. le nom sous lequel, à mon grand honneur.
le groupe que mes compagnons ont Formé av ce moi a été appelé par
eux, a été olliciellement désigné par le (iouvcrnemeul (le la République
et, confondu avec l’œuvre accomplie. est resté connu.

Je l’ai divisée en deux séries dont chacun (les volumes lin-111c un
ouvrage indépendant :
Les Études géographiques montrent le travail exécuté sur le terrain
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depuis 1879. époque (le ma première marche. jusqu’à ma rentrée défi-

nitive en France a la fin d’août l897). elles comprendront, en plus du
présent exposé. quatre on cinq volumes contenant le récit de mes voyages

et les relations de ceux de mes compagnons qui ont marché isolément
ou comme chel’s de groupe.

Les Études diverses présentent mes recherches personnelles en cours

de mission : un volume de Recherches sur la littérature du Cambodge.
du Laos et du Siam.11n v olume de Recherches sur l’histoire de ces mômes
pavs et un volume de recherches sur l’histoire naturelle de l’Indo-(Ihinc.

De plus. un quatrième volume. a Ethnographie et linguistique n. résultat
des études de plusieurs 111e1nbres de la 111ission doit terminer cette série.

Dans l’introduction qui précèdej’ai raconté comment après un long

séjour en Cochinchine. je me suis. dans une région du Cambodge ou le
hasard m’avait placé. intéressé aux indigènes plus que je ne l’avais fait

jusqu’alors, comment séduit peu a peu. conquis en quelque sorte par
eux. je pris gout a courir leur canton. a vivre de leur vie. et j’en arrivai
a être obsédé du désir de visiter d’autres contrées. de connaître et de faire

connaître les pays inexplorés (le l’lndo-Chinc orientale, (le servir mon

pays en me rendant utile a. leurs populations. comment enfin devins
explorateur.
On y a vu sous l’impression (le quels sentiments j’étais parti. j’ai a
dire par quelle remarquable collaboration j’ai été secondé.

En relevant en lndo-(Ihinc le cours supérieur du Mékhong. la
111ission l)oudart (le lmgrécl v avait établi pour les explorateurs qui
111arcl1craient sur ses traces. une magnifique base d’études géographiques
qu’llenri Mouhot avait précédemment reliée au golfe de Siam”’et que

H. llarmand n’avait. pas lardé a joindre a la merde Chine”.
1. ISHT-IHÜS.

2. 1837-1833.

f. 1875 1877.

Pain-MIE un

(Iitïtail une chose hardie que (lienvisager le tramil restant 3. faire
avec l’idée (lientreprendre (le Ilaeeomplir. lnssi après IÏnoir rônïe. aprùs

avoiropere sur la rarte le Hartionnement (les terres a explorer.je mitïlais
mis en roule avec le simple espoir (lavoir longtemps (les forces.
liant ajustilier tout (l’illmrll la eonIianee que le (jouiernement mail
dans le sucres (les unissions (prit me ronliail. jaunis (ln reronnaître, au
boul (le longues années (le marrliel. (prit ne me serait pas possible en
serrant les mailles (le mes itinéraires. comme les avais serrées au
Cambodge et au Siam. (le Faire aller (le front les éludes géographiques

avec les missions (lonl jetais charge et resolus (le parcourir (le grandes
lignes qui seraient alitant (le luises parlieulieres pour moi phis tard on

pour mes eonlinualenrs si je ne panenais pas a terminer lai-inn- a.
laquelle je lut-tais allache.
(Test ainsi que j’exerntai mon premier Yolxage (la Siam an llelx’liong
puis au Tonkin ”.

Mais dans ce même temps les événements modifièrent la situation
dans les pays on jiopi’iraisz les solulions (le questions territoriales rendirent plus urgent lexamen (les régions (lisenlees et (les liionlieres, alors

il arrim que je pus niienlonrer (le rollalioniteurs jeunes et artlenlsJ
jaloux (le prendre part a une mission utile. Leur arliwile et leur ennuage
facilitèrent singulièrement ma tarin! et. sept ans après. leur (levais (le
la voir aehexôe. Je leur (lois aussi. ce (ion! Illiilflllllllt’ mec bonheur,
de pouvoir. dans le repos. (tonner ici le ténmignage reconnaissant que
mérita leur vaillante

Cinq (lienlre eux ont succombe au ronrs (le la mission: m1. (ilanXLama. Ninon-L Missile. "infini; et, NItIIJJtIIIlîTZ sil sont morts après
l’aioirquiltëe: litt. "un: Lu un. lointain-2. "MUST. Yitzoun et (Exan(;1-:n: presque tous les autres sont en Intlo-(Iliinu ou dans nos possessions
lointaines. travaillant au (léx’eloppenienl. a. la prospérité et z. la grandeur
(le l’empire colonial (lé la Franre.

l.
2. 1886 a 1888.
3. ISSS.
l8h’Ü«lh’NÏ).
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.le me suis attaché a les présenter chacun a. sa place et il mettre en
relief les qualités qui me les ont fait apprécier voulant à la fois saluer
encore (le toute mon amitié inconsolée ceux qui ont disparu et aider a
mettre en lumière par la connaissance de leurs aptitudes et (les services
qu’ils ont rendus. ceux dont lavenir est ouvert.
Les noms de tous, inscrits ici dans l’ordre chronologique, se retrouveront en tète (le chacun des volumes (le la publication.
MM.

BIOT, surveillant des télégraphes. 1882-1883.
Lu NEY. commis principal (les télégraphes, 1881.
(iOMBÀLL’ZlER. commis principal des télégraphes, 1884.

Nuls. secrétaire camlmdgien. 1887) il 189.").

(barmen. 1887-1888 1.
(lever. capitaine au 3" zouaves. 1887 à 18922.
NicoLox. capitaine à la légion étrangère. 1887 à 1889.

MissIE, pharmacien-major. 1888 à 189?.
Micssiiza DE SAINT-Jules. capitaine (liinlanterie de marine, 1888 K.
VACLE. 1888 à 1891 1’.

(,iAltANGER, 1888, 1889 et 1894 3’.

LEHÈDE. capitaine d’armement des messageries fluviales du Tonkin,
1888.
NICOLE. publiciste. 1888.
LEFÈviua-l’oxrALls. attaché (l-ambassade. 1889 il 1891 ; secrétaire
d’ambassade. commissaire adjoint au chef de la Mission, 1894-1895.

Lion. commis de résidence au Tonkin. 1889 à 18956.

hmm: lieutenant d-intanlerie (le marine, 1889 à 1891.
l. Consul (le France.
(lliel (le bataillon au .313" (le ligne.
(Ilielde bataillon (liinl’anterie (le marine.
Li .x In: N.

(ionnnissaire principal (lu Gouvernement au Laos.
. Commissaire du Gouvernement au Laos.
3. Heu-(louait de France.

en 1?: riel-î :1
MM.

Milan. 1889 il 1891 c1 18931.
(intHlJDY. prolcsseur. 1889 il 189?.
Moment. commis de comptabilill’l. 1889 il 1899 1.

Le. nurse. docteur es sciences. 1889 il 18911 1.
DE M.il.c.l.llvl«:. capitaine (ldllfillllt’tltltt (le marine. 1889 il 1891) 1.

Poulain. capitaine au il?" d’artillerie. 1889 a 1891. 1891 et 1895.
Colnultll. capitaine il la légion étrangere. 1889 il 1891 il
l’exxlaol n. lielltenant-eolonel d’illlilllterie (le marine. adjoint au chef

de la mission. 1889489111.
l’iluol’EGxoï. capitaine (lilllllllllCPiO de marine. 1899 il 189? et 189.") 7.

Doum; capitaine (lillllillllttlth (le marine. 18911.
l)l-: Cocl.l:lc.ns, commis principal des télégraphes. 18911 il 18931.

(lassez. lieutenant de vaisseau. 18911-1899.
Tos’rIVINT. garde principal (le milice. 18911 il I891).

Li: Muni ni: Vilains. lieutenant (le cuirassiers. 18951.
(I.xll.l.,vr. chancelier de résidence. secrétaire particulier du chef de la

mission. 1891 18959.
OLM, lieutenant il la légion étrangère. 18914897).
TUtlltNll-llt. chef de bataillon il la légion étrangere. [891-1895 "1.
Sen ne. capitaine d’artillerie de marine. 18111-1897).

Tlnnnssn. lieutenant il la légion étranuerc. 18111-18959.
l. Commissaire du Gouvernement au Laos.
2. tdlllinistrateur au Sénégal.
3. Chargé du cours diICnlbryllogie générale il la Sorbonne.

1. Capitaine au lÎ)3"de ligne.
Î). Chef (le bataillon il la légion étrangère.

t"). Général (le brigade (liilllilntcric de marine. Golncrneur général par intérim
de Madagascar.

l. Chef de bataillon djinfanterie de marine.
8. Yice«conslll de France.
9. Vice-résident au ilionLin.
lit. LlClllCllalll-üIlUIIl’l au 1113" de ligue. résident supérieur au Laos.
1 1. Capitaine a la Légion étrangere.
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MM.

MAILLccllET. capitaine diinfanterie de marine, 1894-1895.
Sussex, interprète. 11894-18951.
SANDRÉ. capitaine diartillerie de marine, 1894-1895 a.
LEFÈvRE, médecin de 2* classe des colonies, 18971-1895.

JAUGE. lieutenant. dinfanteric de marine, 1895 3.

Toute une cohorte de collaborateurs indigènes composée de Cambod-

giens et de plusieurs Annamites, Laotiens et Chinois a grossi la mission
(111011111105 qui comme Ngin celui qui par excellence l’a bien servie, y

ont. pendant de longues années, donné à la France des preuves constantes d’abnégation. de dévouement et de courage. Six (feutre eux ont

succombé: les Cambodgiens KoL, DoclTn, Sexe, CHANN, RIENN et
Tueur: les autres sont dispersés loin de leurs familles au Laos et au

Siam et je sais par leurs chefs actuels que gardant les traditions de la
mission ils continuent à bien mériter de la France et il faire honneur à
leurs pays et à leurs races. Leurs noms et leurs services seront dits dans

cette publication et jiai la confiance que nombre (le leurs compatriotes
auront à coeur de suivre leur exemple.
1. Vice-consul de France.
2. Résident au Tonkin.
3. Capitaine au 32° (liinfanterie.

la X 1) o s li
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Cet historique de la mission. qlle complété un allas de lillltlt’l-1illilltt.
est divisé en quatre périodes.

Dans la prelniere. je relate une époqueoil j’ai travaillé seul au point

de vue géographique et sur laquelle je ne reviendrai pas sons ce rapport
dans la suite de l’ouvrage. .1.) donne. apres qllelqlles indications sur
chacun des voyages qu’elle comporte. une note géographique et descriptive accompagnée de cartes de détail.

Dans les autres périodes. qui sont liohjcl de récits et de relations
dans des. volumes suivants auxquels seront joints de nombreuses cartes.
la marche (le la mission est présentée sous une forme de compte rendu
général.

Rien ne pouvant mieux montrer litPllYPU géographique accomplie que

la comparaison de la carte de la mission avec la dernierc carte pllhliée
avant elle. je plaCe ici, il côté (le celle de ses itinéraires. une réduction

physique de la carte de libido-Chine dressée. ,en 1881. par M. 1)utreuil de Rhins.
La superficie des territoires explorés est dienviron (37.3.1191) kilomètres carrés. Les itinéraires atteignent un développement de plus de
39,999 kilomètres: 115.0111 pour la plupart leurs extrémités délerlninl’les

astronomiquement par des observations antérieures ou par celles (le
deux des membres de la mission. les capitaines Friqucg’non el llivierel.
l, Voir il la lin du volume.

[W Série. - l. lU

li (Éllîhul’ [MAI

(.nlv l:ll)-hlllfl vlw I In4IuJ:hiIu- :1 nInrz k la rnl’h- 11v hulrwuil du: IUIÎIH. INNI.

l’l.
y

N
’
’N
Ï*--W.
t
.
.v
x tu
, i
V, .v .vf’7*,
4*
x
L:
N
E
-1 AIph?"
* «
h5
v 1jx
, A.; I A
x .
z *V*-,
V» V
. 5w;. 1T
KIN
* k * . . V » T. ,, -, , du
x v’ . 1
. X llîxçfi , h l (J
- ., 7 ’ ° :4
X È’Imfisrn
Mm: A
à k r.
,- a
à XJIanw
(X
-"r’ x ,»"Bi
a»"xMM
m;
mm»
«kb, a5’;l L
l:21:1, . Mx
A ’NI
5*,’ du .-’ m w
*. mm;
C 7 j mm"
31 gym
”Ix À

ê Y «T » V 191*171 ,9 à! à -’ lThmu

Ë’ V
A
afin
fx
, a,L
H-r-.
,01?
u.uïun Ph")?
v” Vv eràn
IA.Nm:
*1...uanun’M
. 55V
k «r.

r*IV -a

FW
1M ’xw
a; - «Î. l îW 1.! E 1;!
in... ’l
apWAL
’Ëwmç’gzxkn..rnm5:1;
Q r”* « 7,. A
z 4. ’fi!
,1x,;
-7 l

L MANw;- i)"A".M(1,Q.SÎkm l, , Hà v, Mat,

mÏ

)’x

î

gy. hm, TONK;

HA’iNAN

f, .
K
.
xx»f I0s C
5 tCî.- xg-lpmng
A). Y
. xlI. 1,4 f
I D 7sz .V
K’

il

G

4

.7. Nefiju-xklfiu ; -- 1’
, ’ in . . ’L- Y 554, in...
nm l v) l ’lïnuxîdkdxn filiufi .F’Lhuîmfll. ((1 a [hmm Ë

’ * l flua; 45 k x, ’ y . r’ ’VÊ; faufimç’n .

:, L
a].1V,un’ M
HrLLlu m
w
.
4
a
J,V
hmm.
a..Ix’"ï
a... 1’.
.xüxx
K
. .-, ÜumlüTV’lu î)
M, 1.’xçkuuînkuu

xKI p,
ï. -.M.4h.n..),«.mL
P V Inn-lm: l ,AA
"né." V

x 7 n , j ,. 3M
,.-

I fi K fl Lmummm
*A77
"39K
il 17?. Mu ,. VI,
du
5,] .puy
., , 5 Ml?"
w. .rom
7
am,
. NKmmnamI f Awü J. ’ x
5mm. x.4u..,,.. n’mx-...aw..umq
W1 r W”
° L-xflk
.VfYl. fin
’Mï
Nœud"
1. ,rua,» (M- H
.. .. VAN;
n? ’ A0mn)"
k ’ ’ ,’. «au;
1 ont: au . î K

u.a w
.
n
,
n.
LUn.
7 6.;4 A r W 4

,w.5 ,1Aimmun!
M
î
t
a
3 I nMp * . ’
’ ,’ Rural
n mbbï
7V M
Ânnrvn
qÂvuthm ü me g e o A K

x ’V * 54911M313 1’ hlwné ,1 ’ y 7 »&yêhhhll

[BANGKVÙKQV
- Yv ., , d ’” 7”"”” " ù .»&xx" . , L ’
îR
1 rL ’W’t’e
à; à . ’Mfim MJlï’luupwly
l, y OWIuImtchum;
huant!
Ê
P,
A v-v
Shnnrj’In-ng N la?
I A h ["1szan
mon;
I

V!

nuflultèhanxf GSÎrËrrxl’le.

[Hun
(Æl, aramé
Ar zgap
M lin-r [A 1, A
’ [.sz .4

r

Il Min a

. Il; 61411.;3wmw. q Xi": . an.nglg.nm..3 gommhm.
’*Ël" ’ :’ j InLrëuÆth-y
. -Î ,0
G
, thym î ï 0 DEWI
141:,

vKx
Il A
5?"qu
s
DE
S AMtThqmug
mm»
r-

v (j G 0 L F E xx C M W [fhznfllîullîy-

- r :1 lChalng x l *.x 0.44m
l

V. ° I’SmI-rmïîfi’

1K5 7:5 fl I’ 4
Infra")!

Ma
,..

LA

J’MFJÎ’W

ç KPHUL

à Min "MW."

,’ Ç

yang; TA: ,u

* ’Ùrr!!!

4. Tanxm1.è[v ’v
, V7.4,
. K, OEHWVHIIU
è tgâAÏlànN

.fi1;x1un1m

I Phuqupc 0H41").

Ç) V

Cxçtdàî guru

MISSION
PAVIE ’
EN
INDO-CHINE
( 18794895 r

Dix-9.60 par A PAVIE

V vagua 17

* Â film
un"
EcneHe 4&7 ion V

a me
Pl

’rifi’lh N

Paulo Condom:
Fb” de Cm7".

.1
’ 5h41 IVHILC

L’imh "un."
21A
1

O

Fig. 40. - Entrée du palais royal à l’nom-Penll.

PREMIÈRE PÉRIODE
VUYXGÏCS Al (IXNIISUlHilû ET AU

SIÀH

188" a 1885

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le Cambodrrc dont une )arlie très im mrlanle se trouve soumise à
liaulorile (lu Siam et dom la [minière avec ce pans, sullli sur un [res petit

all

parcours, reste à déterminer, devait naturellelmrnl être la première (les
l
contrées où mrleraienl mes ms. Il "reluit indu ne non
seulement
parce que ses terres inconnues étaienl les plus rapprnehees (le mon
point (le (leparl. mais paree que leur examen siimpusail rapide au pnint

(le vue politique, parce quejïrn connaissais la langue (il les llill)llî’ll1lS(*l

que, familier du pays, je [minerais dans son élude une préparation plus
facile à l’œuvre que j’ambilionnais (le poursuix re.

Le Siam que j’allais ensuite parcourir est pour ainsi dire maliné
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dans les deltas du Ménam et du Ileuwe de Pétriou. Il est habité par des

Thaïs venus du Nord qui pour combler les Vides laits chez eux par les
guerres avec leurs voisins de l’Ouest et garnir leurs terres désertes, ont

enlevé par masses les populations du Cambodge et du Laos. En outre
des provinces cambodgiennes il avait alors pour tributaires une partie de
la presquiîle Malaise et le Laos.

Cette première période contient liexposé de cinq explorations ou
missions dans ces deux pays, les premières que j’ai accomplies ou dont
j’ai été chargé et une note sur mon retour en France et la création
de lilÎcolc (Jamlmdgiennc de Paris en 1885.
L’étude qu’elle résume porte sur le Cambodge et sur la partie du
Siam et de ses possessions camln’idgiennes comprises entre le Ménam a
liUuesl et le Il" lt)’ au Nord. Elle comporte en itinéraires. un dévelop-

pement de plus de (MIMI kilomètres.
Le système orograpliiipie de la région examinée est formé I° par
la chaîne des monts Ixrevanli et les ramifications et soulèx elnents qui la
prolongent entre le golfe de Siam et le Grand-Lac: ?° par la chaîne des

Dangreck et les ondulations du plateau de Slang-Imam,r qui la continnent sur la rive droite du Nlékliong: 2V par les éminences de Péan-

(Jllang sur la rive gauche du même fleuve.
Elle est partagée entre les bassins, la du golfe de Siam, 9° du Mékliong que pour faciliter cette étudej’ai divisé en deux parties la seconde

comprenant le Grand-Lac et. son fleuve: 3° du Yaïco oriental.
Elle est caractérisée au point de vue de la population par ce fait que.
quoiqu’une forte partie de son territoire soit soumise à liautorité du
Siam, les Siamois proprement dits ne s’y :renci’mtrent guère qu’a son

extrémité occidentale. (lettre fraction du Siam qui y entre se compose

en ellcl, dc vastes provinces cambodgiennes et de districts siamois
peuplés. pour une (res notable part. de Familles cambodgiennes, Mains.
annamites et laotiennes emmenées de leur 1):in en captivité a la suite de
guerresou d’invasions.

Les (Illinois x sont aussi [res nombreux. A llanglmlx (pli compte

(:oxsiniânx’rioxs GÉNÉRUJSS ,-,déjà un chiure cmisidérablc de captifs ou leurs descendants. ils figurent

pour au moins un tiers dans liellieelif total (le la population.
Un trouve encore. dans plusieurs cantons du Cambodge et du Siam.
des restes de tribus sauvages aujourd’hui a. demi civilisées.
Les préceptes du bouddhisme pur. très mélés de pratiques brahma-

niques. plus scrupuleusement observés au Cambodge. forment la religion
des indigènes. sauf des Mains qui sont musulmans.
Les populations sont surtout Iixées sur les riv es des cours d’eau. Le

Grand-Lac qui ira pas de berges et dont liinondation animelle noie
jusqua plus de cinquante kilomètres les plaines (lillt’lthPS de chacun de
ses bords, fait exception.

Fig. H. - Bangkok. Maisons flottantes habitées par (les chinois sur la rive droite du Ménani.

Dlimmenses forets couvrent les montagnes et de vastes étendues de

terrain. Leurs principaux produits en dehors des bois utilisés par les
habitants sont: la meilleure Gomme nulle comme, le cardamome. la

aa

gomme-laque, la laque. la noix vomique et le bois (l’aigle. Les cannelliers
de plusieurs variétés à sont très communs ainsi que de nombreuses

espèces de ficus pouvant fournir du caoutchouc au commerce.
Des fauves peuplent les régions désertes : malgré la terreur quints-

pirent tigres et panthères. ils font peu de victimes et on ne les chasse
guère. Les crocodiles abondent dans certains cours dieau. particulièiement dans les tributaires du Lac. ils font même l’objet diun CUIIIIIIOI’CC
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avec l’Annam. Les boeufs et les bailles sauvages sont nombreux, les cerfs,

daims. élans. antilopes, chevreuils et sangliers pullulent aux abords des
grandes plaines d’herbes. Les éléphants sauvages parcourent le pays par

troupes considérables, les Cambodgiens habiles a les domestiquer en
capturent annuellement quelques-uns. Des rares rhinocéros vivent dans
les forets.
Lors de mon passage. les riches mines de fer de Rompong-Thom
(Cambodge) et (le Sarekain (Siam). étaient exploités par les indigènes.
La mine (l’or de Kabine (Siam). l’était également: les habitants du

voisinage de tatami (Siam) recueillaient de l’or dans le sable au pied des
Collines du mémo nom: ceux des bords du Nam-Say (territoire du Bat-

tambang). en ramassaient dans le lit de cette rivière: des gisements
d’or anciennement exploités. étaient indiqués à Pong-rat (ouest de Chan-

taboull), a ll’encthio et a Pnom Salve-soc]; (territoire de Battambang).
A l’ailinh (territoire de Battambang), des mines de saphirs étaient
exploitées par de nombreux Birmans; à Houa-Ven (territoire de Chanta-

boun), on recueillait des agates et diverses pierres de petite valeur;
à Nav 011g (territoire de lxvratt), des mines de grenats étaient signalées.

Les eaux de deux sources chaudes, a Bang-Phra (sur la côte de la baie
(le Bangkok) et à Nain-Bonn (territoire de Chantaboun), étaient autrefois considérées comme salutaires par les habitants.

La péche, une des principales ressources des populations, fournit
dans le golfe. en plus du poisson. l’écaillc, l’hololurie,la nacre, etc...

Dans le Grand-Lac le poisson très abondant est une cause de richesse
pour le. Cambodge.

Les cultures principales en dehors du riz sont celles du coton, de
l’indigo, du marier. du tabac, de la canne a sucre, du cardamome et du
poivre. Des plantations de café ont donné de bons résultats dans beaucoup
d’endroits. Des tentatives de culture du thé ont également réussi a

lxampot et a Chantaboun.
Les soies tissées par les femmes du Cambodge, d’après une méthode

conservée des plus lointaines civilisations, sont particulièrement riches
et remarquables.

coxslmîn Huns olïleïzn vues îa
Le commerce a l’intérieur est surtout fait par les Chinois qui x illiporteul des produits de Chine et d’lîurope et réunissent les produits du
pays pour les diriger sur les ports die!nbarquemenl l’nom-l’enh et Saïgon

pour le Cambodge. Bangkok pour le Siam.
Les transports dans l’intérieur se font par charrettes a bœufs, chars
a buffles. a l’aide de bouifs porteurs et d’éléphants. el quelquefois a dos

d’homme dans les régions montagneuses et lorestières où les antres

modes ne sont pas possibles. Les chevaux sont assez communs mais ils
ne sont pas employés par les indigènes connue hèles de trait ou de
somme.
La température varie dans la région entre Il)" et 3.3" ail-dessus de
zéro.

On donne aux fleuves. le nom de ioulé en cambodgien. de nié-nain en thaï.

- cours d’eau que la marée remonte. - pros - Hong --

--rivières. --- stung
-- nain---- ruisseaux.
au -- Iloné

-- territoires
montagnes,
l’nom -- Lhao
- -et centres-importants.
Sroc - muong
- villages dans l intérieur (les terres. - puni - ban -

- villages au bord de licau. - kompong - id. C’est. ainsi que les Thaïs appellent Blé-mm Khong (fleuve de Khnng. du nom du premier
village sur ses rixes en pays thaï). la grande artère indochinoise nommée en Chine. Néon-long

King. que les Cambodgiens nomment Toulé-Thom (grand fleuve). et nous. par abréviation,
Mékhong.

Fig. 3?. -- l’nmn-l’enli, tribune des fil-tes sur la façade du palais,

(l MW BOUGE
x. I’H’ll-Z

l8 décembre I880 un H3 mars [SHI

La majeure parliedn Camhmlge restant in faire connaître en dehors

(les confins de la Coehincliine, des environs du fleure et de. certaines
parties de la région (lu Lar. j’avais pris pour but dans (le premier loyage
liagrandissement d’une manière générale de la zone étudiée depuis le
golfe de Siam jusqu’au Nlékhong.

Son itinéraire comporte un développement dienviron treize eenls
kilomètres. je l’ai successivement parcouru. en éléphant. en barque. à

Nt Série. -- l. Il
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pied et en charrette 2. bœufs. avant comme personnel deux domestiques.
un Kiam et un Cambodgien.
Il a été accompli au milieu (le la saison sèche: le minimum donné
par le thermomètre a été (le 15° le 8 janvier sur le mont Vorvong-Sauri-

vong et le maximum 31° le 96 février entre Kompong-Thom et le
Mékhong.

Pour le résumer, je l’ai divisé en trois parties :

1° Itinéraire dans les bassins du [louve postérieur et du golfe de
Siam:
9° Itinéraire dans le bassin du Grand-Lac z
3° Itinéraire entre le Grand-Lac et le Mékhong.

J’eus la bonne fortune Pendant les trois premières semaines de
marcher de compagnie avec M. Aymonier, aujourd’hui directeur de
l’École coloniale à Paris, alors représentant

du protectorat français au Cambodge qui

taisait une première tournée dans les
provinces khmères du Sud.
Ses travaux sur les langues, I’épigraphie

et l’histoire du Cambodge et du Kiampa
l’avaient fait connaître comme l’homme le

plus compétent sur les choses de ce pays et
sur ses habitants.
On sait qu’il commença pendant son
séjour à Pnom-Penh le déchiffrement des
5l. Aymonier.

inscriptions écrites en langue vulgaire,
c’était à l’époque même où le Dr Kern

déchilI’rait en Hollande. les inscriptions sanscrites: NI. Aymonier eut
l’honneur de publier les premières dates exactes que cette épigraphie a
révélées.

J’avais, en partie. étudié la langue khmère à l’aide des dictionnaires
et dans le manuel qu’il avait déjà publiés.

(Je qu’il avait écrit des Cambodgiens Inlavait alIermi dans ma

tlttlltttltlili’. SI:
manière de voir sur env. Ses appréciations sur la race vers laquelle
j’étais tant attiré étaient les plus justes qui eussent été émises. empl’cintes d’une vive sympathie elles avaient beaucoup contribué a atténuer

sinon a détruire la note factieuse ineimsidérément répandue sur ce
peuple doué de qualités t’orles et de sentiments généreux pour qui les

jugements des hommes avaient été injlistes a l’égal du sort et lui savais
gré extrême de l’intérét qu’il lui montrait en toute occasion.

Les Cambodgiens le connaissaient bien et ils savaient ce qu’il pensait

d’eux: ils avaient pour lui une recounaissance et une considération
grandes.
Il prépare maintenant les t’uturs administrateurs de nos possessions
coloniales au rote qu’ils auront il remplir: j’ai dans la suite constaté par
ceux d’entre env que j’ai eus prés de moi ou que j’ai rencontrés en

lndo-(Ihine. combien il communique a ses élevés les principes de
douceur et de bonté qui l’ureut sa réglo a l’égard des indigenes et sont

la plus sûre base (le domination coloniale. Je souhaite ardemment que
beaucoup prennent aussi de lui. la passion qu’il a a un si haut point. de
la science des pays vers lesquels ils seront appelés.
Dans cette course me t’ormai a voyiger sur le sol (le l’lndo-(Iliine:
m’habituai aux (lill’érents movens de transport qui v sont en usage.
reconnaissant surtout pratique pour la trqmgiaphie l’emploi de l’éléphant
au pas régulier. a. l’allure meilleure qu’elle n’en a la réputation. du haut

duquel pouvais. plus t’acilenn’uit qu’avec les autres modes (le marelle.

explorer des jeilv la campagne autour de moi et sur quije m’accoutun’lai
non seulement a relever ma route mais aussi a écrire.

Je me familiarisai de plus en plus au contact des indigentes des
rivages et des l’oréls. prenant un gout extréme à la rencontre des popli-

lations nouvelles pour lesquelles le v1.0ageur doit non seulement éviter
d’être une charge mais chez qui il doit laisser le regret (le le voir s’éloi-

gner. le désir de son retour. la confiance qu’il les servira.
Je visitai les grandioses ruines d’Anglmr maintenant bien connues.
devant elles lues idées acquises sur le passé khmer ne me parurent pas

84 MlSSlON PAVIE
exagérées. Leu r souvenir réveille encore en moi l’impression de tristesse
que leur état d’abandon et mon

impuissance à aider a leur
conservation m’ont laissée.

La vue des vastes solitudes

que je parcourus ne diminua
pas l’idée que j’avais déjà sur

la valeur du pays, car je reconnaissais le plus souvent qu’elles

étaient le fait des guerres ou

des eatastrOphes et que les
populations pouvaient y être
ramenées. Je constatai du reste

sur beaucoup de points du
Cambodge, l’arrivée de nom-

breux Annamites émigrés de
Cochinchine, ils s’installaient

de préférence au bord des
cours d’eau, dans les grandes
plaines d’herbes défrichant le

sol pour la place de leurs
cases et pour se faire des
champs. Ils me regardaient
venir, inquiets comme s’ils

craignaient que je leur demande compte de leur fuite de
leur pays et cessaient le travail,
puis, voyant que je passais in-

différent, ils me saluaient
comme un ami.
Fier. 44. - Annamite défrichant le sol dans les randcs

a: 5
plaines d’herbes.

Le voyage. accompli régulièrement sans qu’aucun évé-

nement ou incident vint lui donner un caraetèrc extraordinaire que je

«valleIHH. Ni)
ne rechcn’hais pas. me laissa dans ce iuéiue étal d’esprit que j’avais au
départ.

l’avais rencontré plusieurs des principauv chefs des régions calu-

bodglennes soumises au Siam: leurs conversations et celles de ceuv qui

Fi: il. - Le gouverneur ul’Xnglwr.

les entouraient HI Instruisirenl davantage et le me suis souvent félicité

(lavoir gagné leur cirur. Je connus en particulier les gouverneurs
d’ triglxor cl de taltalnbaug. l.e premieréluil un métischiuois: le second.
un khmer de race aujourd’hui mort. était un vieillard ferme. résolu et
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capable d’actions énergiques. Il me favorisa beaucoup dans mes recherches

littéraires et lui en avais une reconnaissance très vive.
Il était aimé des populations pour sa sagesse et sa droiture et j’ai

entendu dire a. des chefs du pays: a Nous prions pour que notre gouverneur vive longtemps et que son fils aîné. mûri sous sa direction, ait

acquis. lorsqu’il lui succédera, une bonne expérience des hommes et

des choses du pays. ))
Son mraclère gardait une note son’ibre et étrange d’un esprit. (le jus-

tice respectueux des lois khmères. poussé a l’extrême limite, ne Iléchissant sous aucune considération et qui me remplissait d’étonnement.
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J’alltieipe ici sur mes souvenirs pour donner par quelques traits
une idée de ce qu’étaient les chefs khmers avec lesquels j’ai été en

contact.

Dans le pays des sources de la rivière Sangkè. deux frères. avant vu leur

père mourir lentement sans cause expli-

cable. pensèrent qu’un homme du vil- pas:
lagc crmsidéré comme sorcier, l’avait
envoûté. ils le tuèrent.

La tille de la victime. âgée de 15 ans.

partit. pour Illlttanlbang demander la
vengeance du erinle.

Le juge excusant dans une certaine
mesure les meurtriers les condamna il
payer une forte indemnité.
L’orpllcliue n’aceepta pas l’argent.

elle alla aux pieds du gouverneur récla-

mer la mort des coupables. lie front il
terre, calme. sans rien entendre. elle
répétait sa demande avec une insistance
farouche. Le gouverneur lit. exécuter les
jeunes gens sous ses veux puis pensant, que
la jeune tille pouvait avoir hérité de la
puissance occulte attribuée il son père. il
la lit transporter hors du pavsavec défense
d’en jamais repasser les limites.

[Il jour, il lit décapiter un de ses
fils condamné il mort pour une offense

à sa personne et pour avoir sans autori- , l V
’ rovaumc
- Le llIs
aine du(Gouverneur
Gouverneur
sallon qultté le tel-ltltolre du
de aluminais.
acini-n.
contrairement il la loi.
Plus tard. quelques jours avant mon arrivée pour la (WillSll’llCliUIl du

télégraphe de Bangkok au Siam. un fonctionnaire siamois apparenté

53 vussrox lWYIl-I
a la famille nivale. envove de Bangkok pour IlliilSSlSlOI’ pendant les
travaux. reçut dans sa maison une tille du gouverneur. Celui-ci aussitôt,
prévenu. chargea son lils aine d’aller chercher sa sœur. Lin instant
après. la jeune tille était reprise. la maison brûlée et le fonctionnaire
en inuite.
.l’appris le fait, en chemin. Lorsque Je me présentai au gtïiuverneur,

il me (lit simplement: a Le prince siamois s’en est aille. Ne vous en
inquiétez pas, le travail se fera mieux que lui présent, je marcherai moimcme avec vous. pendant les premiers jours. pour bien le I’i’iettre en train. ))

l. --- IlllleïIItAlltlî DÀYS LES BASSINS Dt FLEt’VE l’OH’HîRIIËLVR

ti’ll DE GOLFE DE Slfll 1

Des (prau eommencemcnt de la mousson pluvieuse le Mekliong,r
grossit. une partie de ses eaux se dirige, pour s’y accumuler. vers le
’l’onle-Sap. par le fleuve du Lac. large. a l’nom-Penli. connue le tiers du

grand fleuve.
Avec la fin des pluies. son courant rapide s’allaiblit subitement.

(Test le moment ou se produit le plieriomenc du renversement de la
direction des eam dans le fleuve du Lac: alors celles-ci qui novant,
une étendue immense de terres ont transtorme en mer le lllonle-Sap
dont le niveau siest élevé de dix melres. sleeoulenl par cette même

voie, cl le Lac est. peu a peu. ramene- a son insignifiante protondeur
de la sécheresse.

Le fleuve du Lac parlage en deux la masse (Peau (pilil renvoie. les
trois quarts retournent, au Nlelvliong dont la baisse a laisse a peu plies
libre son lit nomme (lans eetle region par les hydrographes qui l’ont.
relevé. fleuve aliterieur par opposition a sa branche ouest (pl-ils ont
appelée fleuve postericur et, qui descend a la mer parallèlement à lui.
Le fleuve posterielir. COHIlIIUHIlOll très retreeie du fleuve du GrandLae depuis les quatre-lilas a l’nomp-l’enli. allait sans doute encore a la
l. I’l. Il et Ill.
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mer. à une époque relativement récente. par la région entre (Iliaudoc et
Longxnyen, avant ses bouches étendues d’llalien jusqu’au lîacligia: la

mousson du Sud-Ouest le rejeta vers l’lîst et son allongement cul pour

conséquence le ralentissement de la marelle (le ses eaux et son envasement actuel.
J’avais pendant mon séjour dans cette partie de la colonie. habité.
Clraudoc et Longxnlven les deux tôles des canaux d’llatien et du llaclrgia
par lesquels une partie. intime il est vrai. de l’eau du Nlélxliong va encore
vers le golfe de Siam : j’avais aussi longuement habité llatien et j’ai suivi

les études qui ont été faites pour améliorer ces deux canaux : me suis
arrêté à l’idée que ces lignes (l’eau artificielles remplacent. plus ou moins

Fig. «’18. - Confluent du fleuve du [Ac aux quatre-bras a l’nom-Penli.

exactement, les dernières lignes naturelles envasées l’ormanl aulrel’ois
l’entrée de l’ancien golfe dont le (Brand-Lac était l’extrémité.

Dans sa partie cambodgienne le fleuve postérieur coule dans des
terres d’alluvion. entre (les rives très peuplées, obstrué par les sables et

les vases, formant de grandes îles, gardant pendant la saison scelle juste
assez d’eau sur certains points pour permettre, avec l’aide de la marée,

la navigation aux chaloupes il vapeur.

i" Série. -- l. 12

Un XllSSlÛN PXYlE
(jette étude de son bassin résulte de l’examen de la première moitié

de la route de Prom-Penh a. Rampot et de celui de la fin du trajet de
lxt)iii[)«)iig-Si)iii a Ûudong.

tu voyage l’année suivante me montra les dernières sources du

l’rec Tlmottl son principal affluent. et une antre marche. en 1885,
me permit d’en compléter la carte J.

DE l’atHl-PICNII x lxxtll’tfl’
l’ÏN lxilumi’Ilren

lairsqu’an[relias on avait a se rendre de l’uom-Peuh a. Kampot. il
fallait aller chercher a Undong l’unique voie qui v conduisait et s’y procurer des 111(I)Cn.s de transport. Aussi, nombreux étaient les convois qui
partaient de cette dernier-e ville pour le petit port ou étaient embarqués

presque tous les produits du Cambodge.
Quand la conquéle française eut rendu la voie du Nlélxhong vers la
Cochinchine sûre pour le commerce. la route (l’Oudong à lx’ampot
perdit son importance et. en l8l’35. la Cour cambodgienne ayant quitté
Undong pour se fixer définitivement a. Paom-Penl1,les fonctionnaires et

les négociants que le service et les affaires appelaient sur les bords du
golfe commencerent a gagner. par les sentiers des villages et a travers la
foret. l’ancienne route (l’Uudong. au passage dans les hauteurs nommé
a porte des éléphants n. abrégeant ainsi le voyage de plusieurs jours. lin
187?. l’établissement (le la ligne télégraphique rectifia les sentiers qui
furent largement élagués. des postes (le relais furent installés cl la voie
actuelle se trouva créée.
tîetle route. je l’avais déjii visitée l’année précédente:1 et ce premier

coup d’wil donné a ses abords allait me rendre plus facile l’intelligence

de la disposition du sol.
l. t oir page 12L
2. toir page l77.
3. lSÎtl. voir l’introduction.

(ÈHIIWIHHC un
"uns Iv bassin du Honn- lmslvrivnr vHv un un 5nd lmruIIi-Ivlnvnl En vv

grundvunrs divan : lorsqulvnsuilv vHv vnlrv dans lv bassin (ln :4an (Iv
Siam). vllv sv (lirigv un Nul-Unvsl linsilnii in invr.
(Ïhvrvlivv (luns vvs (lirvvliuns pour ((PIIEIPIHT (linn (:Ùlv ann innnilu-

linns (Il! illelwng (11ml [vs uHmrls allllninnnuinls nnl vunnnv Iinlilv lu
Iignv jallnllnvv Il lil’ïsl par nnv svriv tlv leiitfs vullinvs Ï (lv liuull’v pour

(wilvr [vs Imnlvnrs sur sa (Imilv. vIlv n snrlunl (in: inti-(w (latins Iv bu!
(lizllirvg’vr Ivs unaigvs. ICIIv nmnlrvîi [WillU (lnvhlnvs hannvnux dans suit

lmlivl vl lwnl Ôlrv Imrvnnruv vn [mis juins vl (Ivlni. Invinv ilanls lu saison
«li-s plnivs. à vlvpllunl Un vn vlianTvIIv En InvnlÎs Il la vumliliun. dans vv
(Ivrnivr vus. (liiIHlif «Ivs hmm (Iv rvvhnngv nln slulinns.

Saturnin vinirnns (lv Plltllllilnillll (Inn! [vs Ivrmins lins. pinlbiulv-

lnvnl innndés lors (Ivs vrnvs. vmnIIvnl Ivnrs vaux 1116quyinlngiiluvs (lirvvlvinvnl un "vinv un dans (Iv mslvs étangs vn uri’ivn- (Iv la i iHv vn vunnnnnimliun mvv Iv canal (In (Brand-Luc. vllv [HIFCHUI’I un su] Ivgvrvlnvnl
(-1me gvni’llïilvmvnl suMnnnvnx. HIL- vunInv Iv Principal umuvnl (Ill
"vint,- puslvrivln’ il 9H kilmnvlrvs (Iv snn cunIÎnvnl. pussunl Ivs alllll’vs
lirvsilliv à Ivnr sunn’v ainsi (lnv lvs lriInIlnirvs (lnv lv gnlli: «Iv Siam l-vvuil
à lilîsl dv lunulml.

l4 VlÏiinzin. (illihi. Migknr-Uulm.
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(le peu (llelevation du terrain, autour de Pnom-l’eub. a nécessite la
construction d’une chaussée de plusieurs kilomètres permettant. en temps

dinondation. de gagner la zone marquée par une sorte de dune sablonneuse. limite (lu bassin du premier aflluent du fleuve pesterieur. el ou les
chemins extérieurs eonuneneent il être libres en toute saison.
Les hauteurs près desquelles la route passe. sont les derniers rameaux
du massifdes monts Krex’anb qui. il lltïluesl.slete11d entre le Grand-Lac et.

le rgfllllt (le Siam et. sur le xersant Est duquel le principat affluent du
fleuve posterieur a ses sources.

(jette riviere. le prec Thnott, importante par la superficie de son
bassin. a un cours de 1.311 kilmnelres. -- Large (le 7051 80 mètres au
passage de la route 21 lXUIlllKJIIg-Ttnll. vies! i1pei11e si dans la sécheresse.

elle roule un pied d’eau sur son fond de sable. Aux pluies son débit
est considérable et les chaloupes 21 Hipeur la remoulent pendant une

vintplautaine (le kilomvtrcs entre des rives auxquelles de nombreux
xitlagvs donnent un aspect plein d’animation.

Les sources des deux autres affluentsl du fleuve. sortent des monts
8111111011 a petite distance de la route. (les riviervs ont leurs bords très

habites dans la tin (le leur trajet. La seconde a son Confluent dans une
branche du fleme postérieur qui passe pour son ancien lit et sienvase
de plus en plus: le marche de Takeo. sur un de ses affluents. partage
avee l’110111-l’v11li et Kampot le commerce de la région.

Pendant la saison sèche la marée a une action importante sur le
fleuve posterieur. elle est partieulierenieul. utile dans ses affluents ou le
mouvement (les barques ne peut, guère se faire (111.31 marée haute.
l).l[.&Tllifl A lx’Atll’UT2
à? kilomètres.

Pour que l’examen (le la première portion du bassin du golfe de Siam
fut Complet, il Était IIÜCOSSfler (le e011naîlre en plus (le la région que
I. Stung-lllaucb cl. Slung-Slakou.
2. Voir le croquis page 17H.

LtlltllHHjli 11:1
parcourt la roule. cette entre Kalnpol et llatien le port de la (Îocllinctiinc
le plus voisin.

Bien que cette partie de la cote ne fût pas inconnue. le vinage que
avais fait l’année précédente me devenait Ires utile.

Le canal dlllatien unit au fleuve postérieur te premier des tributaires
Est du golfe de Siam.
Le cours divan qui e11 servant de ce coté a la Pl)llllllllltt(’illl()ll du

NIéldmng avec la mer. prend ainsi i111portancv. a ses sources dans les
monts-I1 l’()uest de la route de l’nom-I’enb a. lvampot. lt est navigable s.

partir de Tom? lléas. village jusqu-nil la 111arée se fait sentir et apres
lequel il reçoit son plus fort affluent. lt débouche :1 llatien dans une
petite baie. devenue une sorte de tac envasé. ou il a fallu lui tracer. pour

la navigation. un clivnaljusquia la mer.
Entre son e111bouvl1ure et lvampol. trois petites riviercs 11v 111érilent
d’être signalées qu’à valise des obstacles quicllvs créent sur le chemin

qui a généralement son parcours dans tinté-rieur des terres ou il rencontre plusieurs villages i111portants.
Kampot. (tout il a beaucoup été parlé dans tiinlroduction de ce 1o-

lu1ne. est un petit port autrefois prosperv avant beaucoup perdu de son
activité i1 l’époque ou je le connus.

Les produits du pins (prit exportait alors. étaient

QUO tonnes de poivre. 00 tonnes (le sucre de palme. t0 tonnes de
tabac. 5 tonnes de gonnne-guttc. 1’ a 3.000 porcs. et. en quantités
variables : écaille. nacre. boloturies. cardamome. bois (filiale. cire.
résines. laque. gomme-laque. noix vomique. cornes. peaux. etc...
La rivière de lvampolest formée parde gros torrents et un affluent qui.
sorti de llevlréluité Sait-Est du massif. est navigable jus-qu’a 1111ejour111’-e

de son confluent.
un: nuiro’r 1 hinll’lnu-MMI
litt kitoulelres de levé nouveau.

Un n’avait que des renseignements incertains sur ta partie du bassin

t1’1 SItSSlUN l’ÀYtE
du golfe comprise entre la rivière de Kampot et le pays sous l’autorité du Siam. (le territoire est coupé par une quantité de cours d’eau

(tout deux sont importants. les precs Svaï et Kompong-Som: il est
dans quelques-unes de ses régions basses admirablement cultivé en
rizières mais la plus grande partie de son sol est inculte et a un aspect
sauvage: ici dame fertilité sans égale il est couvert de forêts dont la prodigieuse exubérance contraste avec la végétation malingre de terrains

arides qui leur succèdent presque sans transition, ailleurs ce sont. de
vastes plateaux dénués diarbres sur lesquels paissent des troupeaux de

eerls: de longues plages de sable ou des marais garnis de palétuviers
forment la côte. Les v illages et hameaux y sont situés au bord des rivières

et à peu de distance. de la mer.
(Test pendant la période elfective de lloccupation annamite dans les
provinces maritimes du Cambodge qu’avait été tracée la route qui, par-

tant. (lilltltiOIl. allait se terminer a lxompoug-Srela. extrémité navigable
du fleuve de Ko111po11g-So1n et au dola duquel la comnnmication avait

lieu par barques avec lelïlpong-Soln, principal centre du canton.
Quoique pas un (les nombreux ponts en bois construits assez solidement. par les Ânnanutes pour supporter le poids des éléphants, ne
subsistât. la première de ces routes était encore quelquefois suivie a cette
époque par les indigènes qui lui ont conservé le nom de «route annamite a. mais la plupart (les (H’111’1111crçants préféraiem voyager par mer.

En marchant dans les meilleures conditions de saison. il est possible
diarriver le soir du quatrième jour a lxompong-Srela d’où la marée
permet aux barques (lietre à Kompong-Som en sept ou huit heures.

Les monts lxa111cl1av. en venant baigner leurs pieds dans la mer.
ferment le bassin (le la rivière (le Kampot. Longeant ensuite le bord du
golfe comme une muraille. ils donnent. naissance sur leur pente régulière aux petits cours divan rencontrés par la route, renvoyant. dans la
direction du nord les eaux de llintérieur du massif qui vont former les
precs Svaï et lxompong-Som.
l’ar sa configuration le ralileau des lxamchay cause, quand sétablit
le mousson (le Nord-Est. un phénomène météoroli’igique très remar-

t:HIIH)IH;F. US
quable sur les Jeux bortls (l’une petite riviere. le liree vlieue krak.
et qui est ennui! (les iluligenes sous le nom (le lviail-lvaltltilx (vent (le no-

vembre). Le vent avee une violenee inouïe se rue (les hauteurs sur la
plaine. la balaie littéralement a) laissant pas eroîlre un seul arbre. Un
croirait lorsquiil souffle être [iris «tans un ouragan furieux. voir un bouleverseulent (le la nature. Les habitants assistent tranquillement a la (les«

truetiou annuelle (le leurs paillottes. attendant pour les reliure la lin (le
la saison et se contentant. lorsqu-ils en ont les lumens. (le reeouslruire en
planelles les eloisons (les cases. ll n’est pas rare (le voir la réeolte perdue

ou compromise par le vent (le novembre. si la maturité (tu riz a été
tardive. Le bruit assourdissant! quiil fait Sittlllt’lltl (les lnuneauv voisins
placés en (lellors (le son aetiou et du. l’on aperçoit les nuages «le, lionssiere et (le paille SÜCllP qniil souleve et fait lUlIl’lln)OtK

Le pree Svaï est navigablt’i jusqu’à trois kilolnetres alu-(tessons (lu

village (tu meule nolu ou la route le traverse et jusqu’où la marée le

remonte. Large en lnqwnne (laine eentaiue (le Inelres il en atteint Inuit
eents lires (le son elnboueluire. Ses allluenls sont aussi navigables dans
la partie inférieure (le leur eonrs.
Dans cette région les dépôts alluvionnaires slaeeroissent. avee une
rapidité surprenante: une (les euriosités (lu pays était. a mon passage,

sur la rive gamelle (le la rivière et près (le son embouchure, une vaste
étendue maréeageuse couverte de palétuviers. sur licllll)lilCCIllPllt (le
laquelle les indigenes allaient 211:1 péche en barques. il ) avait moins (le
quinze ans et qui. sans doute, est maintenant translbrnlée en rizières.
l’res (le la. habitent (les restes (les tribus sauvages lllcliiongs peuplant
autrelbis la vaste presqu’île étendue vers le Sud-Ouest et qui. attirés
par les (IaIulu’nlgiens. ne tarderont pas a se Foudre avee eux l.

Konlpong-Srela. terminus (le la route (le Kampot et aussi (le celle
diOutlong. est le point que les Ânuauiites avaient eboisi pour la renmntre

(le leurs voies militaires. ils v avaient Construit un petit poste au bord
du fleuve.
l. Voir page 37.
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Celui-ci. le prec Kompong-Êom. reçoit par plusieurs affluents. le
Tap kiéang entre autres. les eaux d’une partie du versant méridional des

monts Krcvanh. Sou bassin est peu habité. d’immenses espaces y sont
déserts. il (élargit considérablement aux approches de la mer qu’il trouve

au tond d’une vaste baie presque comblée par les alluvions.
lvompong-Som ou Sré-[Tmlmlh a quelques kilomètres de son embou-

chure. est un petit port en relations avec les points rapprochés de la
côte.

DE KOMI’UYG-SUM A OL’DONU
QUO kilomètres de levé nouveaux.

Le Tap liiéang descendant du Nord, il était intéressant de l"utiliser

pour gagner Oudong.
Cette marche permettait de relever la partie navigable de la rivière,
de reconnaître ses sources et, celles du Pree Tlmolt et, de traverser les
r
monts Yorvong-Saurivong. legendaires au Cambodge.
Le vllap Kiéanër se remonte difficilement dans la sécheresse, il est
presque impraticable dans la saison des pluies. Sa vallée, étroite diabord,
s’élargit il Konqiong-ltonu, point on il cesse d’étre navigable et d’où un

sentier (liron ne peut parcourir (prît pied, la végétation licncombrant la

plupart du temps. permet de franchir les montagnes en deux jours.
L’extrémité Sud de la chaîne des lxrevanh déterminée par la recon-

naissance, est inhabitée. elle nicsl parcourue que par les piétons et dans

de rares directions. Le Cardamome que les Cambodgiens nomment
lvrevanli et auquel la chaîne doit son nom, ne si)? rencontre que rarement. ses autres produits ne sont exploités ("on sa base. A part un sommet des KillllCllt’llY qui atteint l.’2tlll mettes. les fortes altitudes ne parais-

sent pas lv dépasser son metres.

En rentrant dans le bassin du lleuve postérieur. le chemin dthnloug
longe le pree Tlmotl (tout il coupe les principaux allluents. ’llraversant
de nombreux villages dans les rixieres. il entre. aux approches dit)udong.

(Ittlltlblflilî En
sur la dune sablonneuse signalée 3. la sortie de l’noiu-l’enh et au delà de
laquelle. de même qu’aux abords de cette ville. les eaux s’écoulent vers

le canal du Lac.
Undong. palu riche et bien cultivé. avait quelque importance alors
que la résidence roxalcv était lixée. ll formait encore un centre de douze
mille habitants il v a quarante ans. il n’en compte encre que quatre mille

aujourd’hui. dispersés par groupes dans les rizieres autonr (le vingt
pagodes. et dans les deux grandes enceintes qui conlcnaient les habitations rovalcs. Ixiompong-lmon;r et l’inhalu. ses anciens titulatures. sont
devenus des agglomérations séparées.

2. à l’I’HIËIHII’vlC ovvs Il: IHSSH l)t tiIHNILLHIt

La précédente rectululaissance a montré que le massif des lxrevanli
partageait les eauv de sonextrémilé Sud-Est entre le lleuve postérieur et
le golfe de Siam et qu’une prmniere partie de celles de son versant Unesl

allait également au golfe: on verra. par cette deuxiclue marche. que le
Grand»Lac et son canal recueillent. sur leur rive droite. tontes les eaux du
versant Est de la chaîne. et une partie de celles du versant Sud des monts
Dangreclx’ limite Sud du plateau laotien. et que leur rive gauche rectal
celles des ramifications de ces dernier-es hauteurs prolongées jusqu’auprcs du Nlélvhong.

(Ïet itinéraire ne pouvait sutlirc a faire connaître l’immense bassin
dans lequel il était tracé. les renseignements déjà publiés” et les autres
marches que j’ai accomplies les années suivantes. m’ont permis d’en
établir la carte.

l. l’l. lY. t. tl.
2. Itinéraire du capitaine Laurent pour la délimitation (les provinces (le tale
lambine: et d’ hickor (18137).

-IN
c. Série. -- l. 113
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DE (tl’DONG A BAT’lÏxllebti
ÎN’t kilomètres.

Trois voies sont. suivant la saison. tréquentées entre Outlong et llattambang. elles sont dénommées: a haute ». a du milieu )) et a basse ».

La premiere permet la circulation en tout temps. Dans la deuxieme.
les voyageurs éprouvent souvent des retards causés par les crues des
petits cours d’eau. La troisième. novée en grande partie pendant l’inon-

dation annuelle du Lac. ne peut étre utilisée pendant cette période: en
terrain régulieremcnt plat elle est la plus fréquentée aux autres époques.

les chefs-lieux et les principaux villages des arrondissements qu’elle traverse étant sur son parcours.
Pendant leur occupation du pays, les .Xnnamites avaient tracé, parallèlement. a cette dernière. une route qui. négligeant les villages, se tenait
a. la limite de l’inondation. mais voulait des ponts au passage des torrents
géiit’walement tres encaissés. Tant que les ponts ont subsisté, les habitants

lui ont donné la préférence en temps des pluies, après quoi ils sont

revenus aux voies a haute n et «du milieu n on les cours d’eau se
passent a gué.

Les voies a du milieu a et (v basse a se joignent une premierc fois
a l’ursat ainsi que la route annamite a laquelle les Cambodgiens ont
conservé le nom (le ceux qui l’ont tracée. La route haute va chercher les

immtagnes a. l’t)uesl. puis se dirige directement sur Battambang laissant
l’ursat a nncjournéc sur sa droite.
Dans ce premier volvagc j’avais choisi. d’abord une partie commune

aux routes « basse )) et (t annamite n puis. a hauteur des collines (le
lxompong-tlhhnang. j’étais allé chercher la route (t du milieu )) que
j’avais suivie jlisqu’a l’ursat pour continuer ensuite par la route «basse»
jusqu’à llattambang.

Le stung t Ihéréo qui passe a. (ludong commence la série. sur cette rive
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La eampagne que montre la route « liasse » enlrc Pursal elBaltambangest loin (lavoir un aspect agréable: inculte muraux abords (les villages.
elle a de longues forets elairieres. aux arbres maigres,légèrement ne) ées

aux hautes eaux allernanl avee (limait-uses plaines (le grandes herbes,
Véritables mers a llliorimn (lesquelles le guide elierelie le bouquet (llarbres
qui lui son ira (le point (le repère. (Iliaque année le feu dénude la roule,

seul moyen mnployé par les habitants peu nombreux pour vaincre la
vegelzllioli emaliissanle. sa lraee donne a quelques endroits Où il a (lépasse le lm! un aspect (lilllllllïlglnillflU désolation.

llallamluuig. au lmrtl (In Huns Sangle, grosse rivière tenue (les

Fig. 51H, - Le prer Sangkè à liallainliang.

inonls Ixrmanli el qui man! son arrivée auLae reçoit des allluents considérables. est le eenlre le plus peuple et le plus important (le la région
cambodgienne dépendant (ln Siam.

En relalion par terre mec (Ilianlalmun et Bangkok. par le Lac avec
PllUIIl-l)(fllll. fréquente la plus grande parlie (le l’année par les vapeurs

HUIIHHHHC lol
venus du Cambodge et de la (,iltttlllllttlllllc. il est lientrepol du commerce
du pays.
[il peu avant il.) arriver. le chemin passe un ancien canal nommé tu
l)Unll).lllg et aussi. u xicille rixiere n. creusé dans les temps anciens
pour alu-éger le trajet de llaltaiiiliain.r au Lac. Le courant de la riiiiÎ-re
"luxait pas tardé a l’agrandir et la population slétait transportée sur ses

riies lorsqu’il arrim. comme munséqueiiee. que licau manqua bientôt en

saison scelle dans la partie de la rixiere entre le etmunencement du canal
et les atlluenls du Shuntr Sanglxé et que les relations deiinrenl (lilliciles

avec les régions parcourues par ce dernier cours demi. (tu lit alors
avantage il barrer le lu Douiliang. Le fait eut lieu vers 183.3. époque a
partir de laquelle la population rexint aux bords du Stuug Sangké.

DE BitIUIÏXHleNG A ,XVIhUll
U7 kilomelres.

La campagne entre Battamliang et Angkor est une des mieux cultivées du Cambodge tant (prou reste pres des cours dieau. mais (les
qu’on quitte leurs abords. la plaine des liantes herbes se continue allant
jusque fort loin a l’Uuest, coupée a quarante kilomètres au Nord par la
rivière (le Mongkol-liorey.

Dans la partie qui] faudrait traverser pour aller directement de
Battamliangîi lugltor et que l’inondation du Lac courre chaque année
(le plusieurs mètres (1.011". la fange. même au plus fort de la sécheresse.

ne durcit pas par endroits toujours assez pour permettre aux charrettes
(l’illTltCl’ au luit et c’est par le Grand-Lac que les allaircs se tout entre

les deux villes.

toulant néanmoins parcourir le terrain alin de circonscrire sur la
carte la partie impraticable. (lus aller à Teuetliio. au Nord, passer le
Shuntr SItCllg et joindre la route de Bangkok il Ângkor qui me permit
d’aclim er facilement ma course.

Uutre (le HISlCF marais quid faut contourner et un certain nombre de
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ruisseaux coulant vers le Slung Sauglxé. ditticiles a franchir a. cause de

leurs vases. trois cours (leau importants barrent le chemin. ce sont les
Stalles: Mimglxol-bore)’. 511*113r et Plane. tous trois affluents de la rivière

de Billlilllllmllg dans sa dernière partie.

Le Mme.r thinglxol-borev. de meule que la riviere de llatlambang,
sort des monts klïÇ’HlHll (tout il porte les dernieres eaux vers le Grand-

liae. le 51mn: 5re"; a son origine dans les Inonls l)augrcclx au Nord.

le; HI i l’oilc de liemexule «le llaltambnne.

tous trois ont de nombreux atllueuls et (le-servent un bassin immense.
l.e String Plan;r venu des ramifications des llatiigrcclx a beaucoup Inoills
(Ilimporlance.

Les vapeurs de Cochinchine ne remontent la riviere de Ilaltambauj.r
que jusqu’au confluent de celle de Mongkol-lwre). ses sinuosités sans

nombre et son peu de largeur deo permettant ail-dessus de ce point
guere liaeees qui;qu chaloupes s. vapeur.

(Ixttltltliti l5. 103
Siemréap. le centre qui a succédé a Angkor dans liadministration de

son district. mieux comm des touristes européens que llaltambane’.
grâce aux admirables ruines qui l’envirmment. est loin diavoir son importance au point de vue commercial surtout.
Sortie du plateau des l)angreck’. la riviere. en saison scelle. coule rapide

et abondante. Les vapeurs qui tout le servicede llatlambang siarrétent il
son embouchure pour débarquer les voylgeurs qu’une chaloupe a vapeur
conduit a Sienniéap. et pour charger les produits du palu.
Six kilomctres séparent Sienn’éap du temple et des grandes ruines
dÏtngkor.
l n chemin. en dehors des terres fortement inondées. praticabli’i aux
charrettes et aux éléphants. conduit de Siemréap a lxtnnpong-lllhom. le
premier centre important en territoire cambodgien. connne il était. déjà
connn.je lui prélcrai la traversée du lancjusquiîi Ixompong-llao.

olvxokon v kovieoxu-n vo
Sol kilomètres.

l)n sommet du petit mont lxiom a. lietlllmllt’llllltc de la riv’iere (118an-

kor, on peut embrasser les contours du Lac réduit a cette époque (tin
lévrier) a ses plus petites dimensions.
Le Tonlé 521p. immense réservoiroii siaecumulenl pendant lamoussou
pluvieuse les eaux de nombreux allluents et partie de celles du Mékhong,
atteint a cette époque de liannée jusqu-a ltttt kilometres de largeur sur
i’ÎitJ (le loi’igueur avec une profondeur moyenne de dix inelres dans son
lit ordinaire. tu tort de la Sét’llPl’cSSO. le lac Ira plus (Illiltllt’t centaine de

kilon’ietres de long.r sur trente dans sa plus grande largeur. et conserve il
peine de soixante-dix centimètres a un metre (le prolbndeur. Sans berges,

il a ses abords boneuxs et presque partout inabordables. l ne ceinture de
grands arbres garnit ses contours des basses eaux: leurs branches extremes
dans talitre saison dépassent la nappe liquide marquant l’emplamiment

du laie pmpreinent dit.

lot MISSIÜX I’tth-Î
Â ce moment de mon passage. le Lac était si bas quil ne pouvait
etre question diantremoven de marche que de celui des barques trcs légères. (I’étail. au leste. le seul mode de transport pouvant me permettre de
remonter les tributaires i111portants de la rive gauche pour reconnaître
les relais habituels des barques et les lieux de ravitaillement pour les pêcheurs. peu éloignés du Lac.

La course avec une barque a deux avirons demande cinquante
heures de liembouchure de la riviere (liÂllkaor z. Kompong-llao. déduction laite des arrets.
Les allluents sont nombreux sur cette rive. on remonte d’abord. pour
les I’tï’thSCUlHlltt’ aprî-s avoir changé de rameurs. les precs Boluos et Rom-

IN"tél-klillll.jllS(lltiilth villages du meule noln. La population accumulent

de tannée est asch nombreuse sur leurs bords. surtout sur ceux du
second. plus important et troutiere entre le Cambodge et le SiamÂient
ensuite le String libertin avec le relai du meule nom et quant canal
naturel relie au pree String au bord duquel se trouve l’éam Bang village
de ravitaillement pour les pécheurs. Le pree Stunër débouche dans un

étang.r de i a. Î) kilomelres de large. le Tonlé China. au! un canal
naturel conduit au pree Béaukgr par lequel se lait la rentrée dans le
Grand-Lac.
Le Stuiu.r Sen sorti des monts Dangreck. est un des allluenls les plus
Huisidi’lrables du ’l’onlé-Sap’. il v arrive par troisembouchures aprcs avoir

parcouru le pavs de lxolnpong-Soai on on le retrouvera dans la reconnaissance suivante. Trois gros villages marquent ses entrées dans le Lac,
(liétait l’époque active de la péche. de tous cotés des villages llot-

tauls (installaient sur les eaux ou prés des bords. Beaucoup de peclvenrs novant ni cases. ni barques. campaient sur des îlots ou des
bancs de sable il sec.
Pour atteindreen dernier lieu lxv’unpong-llao. il reste il traverser le
Yéal phoctplainc de bouc) qui termine le lac. La pri’iliuldeur)’ est
moindre encore et quand arrive la lin (le la sécheresse. force est de faire
glisser barques et pirogues sur la boue demi-liquide.
lonnpong-llao. au bord du canal du Lac. est une torte agglomération

tiktll’lttlttil’: ltlÎl
et le chef-lien de lleu-rondissement de lvlnupong-lalng. Un si) occupe
surtout de péche et du commerce qui en découle.

3. si I’Illkl-Ïltvllllvl lCYIîI’llC I.I’I (tllvlelAtl I’I’Iî HI tll-Ïlxllth:l

Celte dernière partie du voyage allait me faire connaître une région
surtout ignorée il l-lÜst du Stllng Sen. l).tlllll’(ls recvulnaissallces en lSS’l
devaient me pernn’lttre div compléter mon élllde.

DE KUbll’USti-llkl) v Ixttbll’tlhti-Tlltfll
’lÎ kilmuelres de levé nouveau.

lxoulpong-llao on J avais quitté ma barque pour une charrette. est
situé il 27) kilonletres de lilttlll)()llttlllllttt du Stullg Sen. riviere que
ltttllTiltYE’ïll en deux jours de marche. a lxolupong-rlilnun. par une route
parallèle il son cours.
lillt’f petite chaîne de collines. connue sous le nom de monts de Kolll-

poug-Leug. intéressante par des ruines sllr plusieurs de ses hauteurs. et,
parles légendes qui si) rattachent t. est soulevée comme un îlot dans
l’alluvion il deux heures de lxonlpollg-llao. Toute la plaine autour (telle.
jusquiau delîl de lXHIIllNng-illllnlll. lait partie de la région fortement no) ée

pendant l-lnülltlilllUIl. Pour éviter des terres [ces basses encore Innnides.
le chemin va s’engager au llliliell de ses petits solllnlels sur un sol stérile

et rocailleux qui devient fertile. habité cl tri-s cultivé des la sortie du
défilé qu’ils lieu-meut. La plaine soumise il liinondalion recommence

ensuite. couverte de hautes herbes. cl lllonlralll sur le trajet quelques
lnarais poissonneux exploités par des pécheurs.
BOIHPIHIg-llllltttll. centre administratif important. ne répolnl pas sons
I. l’l. klll.
L). loir dans le volume l des l’illlllt’s diverses. page vxlv.
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diantres rapportsîl tillée (prou s’en lait en considérant le cours d’eau

navigable aux petits vapeurs une partie de liannée sur lequel il est situé,
et la proximité des mines de fer exploitées par les indigènes dont on a
lltlStltlilCl inutilement lllis la richesse en évidence.

(Zelles-ci se trouvent il une assez grande distance sur la droite du
Stung Sen. voie (llllll faudrait suivre pour les transports si une exploitation était entreprise. La colline dans laquelle il. tiareerie prit. en 187.3.
le nlinerai dont les premières analyses aient été lilites l. est il litt kilonlellTS (lt,I lit l’lYlltth Cl en PSI lit lJltlS l.itl)l)l’tt(’llt”(t.

DE RUMPÙNU-Tlltfll A STL’NU-Tltxïtl
101 kilomètres de levé nouveau,

Quatre longues journées (le charrette séparent lxvunpl’lug-lllhom du
SltltIg-Illttitllg’.

Le cllenlill. en une ligne presque droite. parcourt le pays jllsqtlitlll
Mékllong. rencontrant un seul Cours (l’eau important. le Stung (Illiuil et.

de nombreux petits slangs. tributaires de ce dernier.
Le Stungr lxassan est le plus tort (le ceux-ci: meule en sécheresse
les barques le relllolltcnl jusque un village. au croisement de la roule. il
quelques kilonlelres duquel se trouve une belle ruine du passé c.lnlbodgien.

Le Stungtlhinit. dernierallluenl du lleuve du Lac. traverse un phlteau qui. en siélcvant légcren’lent. atteint le tlékllongjusqu’aupresduquel

Slélttlltl le bassin de la I’lvlthË. Celle-ci. venue des dernieres ramifications

des monts l)angreck. coule rapide cl abondante. gardant six pieds dieau
dans un lit large de trente-cinq lllctrcs. parcourant une plaine riche et tri-s
habitée. dans laquelle sur certains points en vue de la route. les villages
sont si pressés (lltitlll croirait voir une seule et vaste agglomératii’ln. gl
l. Publiées par H. l’uonlaugier dans le n" ltt des a Excursions et llecounaissances
de (lochinchille ».

itiillhflHàl-Ï la?
Î’Î kilmuôlros du muilÏurnl. un (WPIUilP sur sus l)1)l’(ls tirs glisPlllPlllS (it-

coquille dans losilurls ou a [muni un grand unnilirv (lïilijuls (in pita-ru
polio 0l ou bronza.
A mesure (lupin s’iïluiguo (lu Blum.r (Iliiuil, Iv sol SiÜIÔHH un lrrraiu

iurullo sucvîwlv trillion] aux rixiôrrs. ("0st la ruuuurucrlurul (la la parlir
Sud du platvau. Rirulôl apparaîl uur lbrôl si muhüranlr. que los indigènes qui l’habiloul par vinlmils. hm! unuuui’T «jardin prulbutl )). i sa
limih’. sa prtïsrulv Spvu. roulrv habiliî par tirs Ixiaius. un son! appariés

Irs produits de la liirûl PI au prrluirr rang (lestliiris Iigurr la :JUIlllllUgullr.
(Îc niasl (lu-a il)" Îikilmurlrvs (lu HÔIinnug (pruu rulr(- dans I0 bassin
du flouw. La (ICsCCIllo (hum prulv légèrv mûrir au Hum; kuail. marais
qui. alimenté par lusraux (lu iorsaul lis! du plaloau. a. dans la st’wliorrssr,

mu uixcau a qualrr nu riml luilîrrs au-thssus du colui (lu "0(er mais
loquc] il s’lïcuuli- (il (Inn! l’iuuudaliuu. dans [buire saison. 10 fait (li’llmrtlrr.

Aux approcst du Sluugïliraug. uur zone ruiliuïv ou cnlnu. luùrirr.
indigo. tabar. maïs (il rauurs a surrr. 5’54me jusqu-aux rascs (huant
lvsquvllrs passr 10 rholuiu Inugraul la Inn-gr (lu Kltîlxllflllg.
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CAMBODGE ET SIAM
MM. PAVIE m MOT

7 décembre lSSI au H5 juillet 1883

La première mission dont jiai été chargé a eu pour but, ainsi
(mon lia vu dans l’introduction, l’étude et la construction dune ligne

télégraphique a travers le Cambodge et le Siam, de Pnom-Penh il
Bangkok.
Au point de vue géographique elle m’a permis de continuer l’examen

(les bassins du Grand-Lac et du golfe de Siam.
Les notions acquises sur le bassin du Lac dans le voyage précédent
me rendaient facile l’établissement du progrann’ne des reconnaissances a
y exécuter. Sa côte 5st, préférable a. tous égards pour le. télégraphe,

axait les deux peinls principaux de ses extrémités Oudong et Battambang, reliés par quatre Votes fréquentées par les indigènes; j’avais par-

couru des parties de deux dicntre elles et fait une première reconnaissance

tlxtllîllttlélî lit Slxtl ne.»
dans la plaine dilierbes au nord de Battanibang a la rencontre de la
route du Siam x’ers tligkor, il me restait a) aehexer tout diabord llexamen
des xoies de etmununieation. indispensable pour mon étude.

En ce qui concernait le bassin du golfe de Siam dans lequel détail

compris (prune faible partie du terrain a xisiler. les indications
données par les t())ilg0lllt5 françaisl sur l’unique roule fréquentée dans

la direction de Bangkok ainsi que les renseimminents fournis par
kl. llarmand. alors consul au Siam. m’axaient montré qu’il x aurait lieu
(feu adopter le tracé pour la ligne du télégraphe et que fétude géogra-

phique dans ce pans serait par suite limitée.
.liai dixisé celle-ci en deux parties z l" élude dans le bassin du (irandLac: Ê" étude dans le bassin du golfe de Siam.

tu cours des dix-neuf mois qui. duré cette mission. le minimum
marqué par le thermometre a été de Il)" le (i janxier 1883 dans la plaine

(tillerbes de Baltanlbang. et le maximum de il)" le S mars de la Inéme
année sur les terrains sablonneux de la ligne de parlage des eaux du
Grand-Lac et du golfe de Siam.
Les itinéraires parcourus en éléphant et il pied ont un dt’ixeloppemcnt

de plus de quinze cents kilomètres.
La ligne télégraphique de l’nom-penh a. Bangkok a litât! kilometres.

La première partie. de Pnom-penh a Battambanbr (306 kiloinelres). a été
construite pendant la saison des pluies. du ’28 niai au Q6 noxeinbre las-3:
la seconde partie, de Battambang a Bangkok (363 kilomètres). lia été
pendant la tin de la saison sèche et le H)llllll(’llC(’lll("llt de la saison
phnieuse, du l’tt’jauxier au Il; juillet 1883.
Lorsqur le tracé était jalonné dans un district. les chefs indigentes
qui m’avaient guidé ou acrmnpagné. me quittaient a sa limite et tandis
que passais sur le territoire suixaut ils faisaient débrousser ou déboiser
la xoic et placer des poteaux auprès des jalons. l’insuile axer ilion collal. tltl. Brossard de Corbignx. lieutenant de xaisseau et St’llglnullllilnli. ingénieur
des télégraphes.
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borateur Biot et une équipe indigène je procédais à la construction
remarquablement aidé par les autorités et les travailleurs du pays.
Quand fétude des voies de communication dans la première partie
avait été terminée et que le tracé télégraphique étant fait jusqu’à Battam-

bang il siétait agi de mettre debout la nouvelle ligne, j’avais demandé
que le surveillant des télégraphes, Biot, servant à Pnom-Penh, fût attaché

à ma mission.

Biot. qui fut ainsi mon premier compagnon était. venu en Inde-Chineen 1868 comme soldat dimanterie de marine, il était origi-

naire du département de la
Dordogne. Je le connaissais
depuis une dizained’années;

avant daller à Kampot je
lavais ou deux ans près de
moi au télégraphe à Longxu-

yen, en Cochinchine.
Il était doux avec les indigènes. chose particulièrement
utile dans son métier et s’en-

tendait admirablement avec
eux. Mon alfeetion pour lui
datait de cette époque, son
caractère honnête et droit, sa
simplicité et l°attaehement
quiil me témoigna lui-môme
favaient fait naître. En l’em-

menant. jetais sur diavoirun collaborateur dévoué, courageux et fidèle.
Quand je le eomms a Longxuyen, Biol avait deux animaux qu’il allée:
tionnait beaucoup et dont fun causa sa mort ainsi qu’on le ver ta plus loin.
Le premier était un gros singe, vraiment féroce, qu’il avait nommé

Pierre et que lui seul pouvait approcher.

(ItNIltiblHilî tif Slttt ttt
Le second. un pélican. u François v) sien allait a la péche le matin

sur le fleuve ou dans les marais et revenait régulierement a la case
a midi et le soir. Le pélican logeait aupres (llt singe qui était enchaîné
mais (tout il avait grandipeiir. Il ne le fuyait cependant pas étant habitué
a vivre cote a. cote avec lui depuis liage oii Biot l’avait. tout petit. presque

sans ailes. rapporté de la chasse. il v avait trois ans.
Biot soignait très bien fun et liautre. aussi ils montraient joie grande
quand il revenait apres les courtes absences que voulait son métier.

[il jour François ne rentra pas. Biot lialtendit huit jours ballant le
pays en tous sens. sinlbrmant si quelque chasseur ne liavait pas tué par
mégarde. ne pouvant supposer un instant quiil avait pu se joindre a
une bande de ses congéneres et restant convaincu llltilllt crocodile
avait du l’engloutir.

Lorsque Biot fut appelé a l’nonrl’enh. il j amena. bien entendu. le

singe. et quand pour me suivre il dut quitter son poste. il contia sa
maison et sa béte a la femme de son domestique. (Iliaque fois quieu
cours de voyage. le domestique écrivait a. sa femme. il x avait des

recoinmandations pour Pierre: quicllc devait bien prendre garde de
laisser fuir connue l’avait fait François. l’llitt au ciel (IllittllP en eut moins

scrupuleusement tenu compte!

Pour lacerauplissemeiit du travail nous vécûmes quatorze mois
ensemble, dans les forêts et les grandes plaines. recevant les averses.
marchant dans les terres inondées ou sur les sables brûlants. visités
parfois par la lièvre. Biot. toujours dihumeur égale communiquait, son
entrain à ses ouvriers indigènes. relevant leur moral lorsqu’il faiblissait. par son exemple. sa gaieté. et ses plaisanteries a leur portée.
lféquipe était composée de soixante hommes. moitié (Ianibodgiens
et moitié tnnan’iites. (l’était entre les deux groupes qui ne fraternisaient

point. lutte de courage et d’énergie. lls donnaient dans leur petit rôle la
note (le ce que l’émulation peut faire faire aux gens de ces psi-vs.

Â part quelques-uns des Ânnamites tres au courant du métier.
dressés par Biot ou venus de la direction du service in Saïgon, les uns et
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les autres avaient été recrutés a PIIOIlI-lX’tlll. dans la rue. (l’étaient des

hommes sans travail et même des vagabonds qu’il fallait savoir prendre.
Se v oxaut enrôlés. traités comme de bons ouvriers, tous eurent l’orgueil
de montrer qu’ils valaient mieux qu’on n’avait pensé d’eux. La consi-

dération que nous montrions pour leur travail devenu rapidement bon
les rendait contents et les t’aisait dévoués.

Les tnnamites gais. turbulents. jouaient le soir (le grotesques scènes
de théâtre malgré le travail rude du jour. Ils se décourageaient devant

tous les ennuis puis en riaient sous les moqueries de Biot moins d’un
instant après. lls se faisaient. entre eux. des farces et voulurent aussi en
faire aux Cambodgiens. mais ceux-ci. (tout l’av ersiou pour eux n’était pas
un in) stère. ne les suppi’irtèrent point : plutôt taciturnes. ils accomplissaient

leur besogne tranquillement et sans ostentation : comme ils étaientplus
forts. les autres très agressifs. il fallut séparer les deux groupes, l’un
campa en avant. l’autre en arrière de nous. Les trois quarts des uns et
des antres achetaient un peu d’alcool lorsque c’était possible et jouaient
leur argent (les qu’il était gagné. Pour éviterles difficultés dans les villages

nous avions toujours soin de faire les haltes de bivouac a bonne distance
de ceux que nons rencontrions.

Les .Ximamites avaient un beau parleur dans leur groupe. ils
l’iiiiv’iijaiiiiit. (le temps en temps. nous annoncer quelque chose résolu en

commun.
’l’oute la bande. disait-il le plus souvent. demandait le retour au pays:
unjour c’était a cause du travail très pénible. un autre pour les tigres

nombreux dans la foret. ou bien les sangsues pullulant dans les eaux ou
bien encore parce qu’on les faisait se lever trop matin.
(l’était presque toujours au moment du réveil qu’ils prenaient de
pareilles décisions. en se levant meurtris (le dessous les eliars de matériel.

les bambous ou les arbres. et en secouant les nattes qui leur servaient de
couche.

Biot. alors allait vers eux. continuant sur son piston l’air de
u Diane a qui les avait si fort i’ixaspérés. puis il les sermonnait (le son
Ion gouailleur et bon enfant. Hais déji’i le riz cuisait dans les marmites.

(Itttltitl’Hll-Ï lî’l’ SI tu HI:
les nattes étaient roulées et toute la bande riait il avoir en une idée
contraire a sa conduite.
Parmi les tunamites se trouvait un vieux (Iambodgien d’un de ces
villages iletïocliiucliinc depuis longtemps absorbés par l’ tiiiiain. ll savait
i’i peine quelques mots ile sa langue d’origine et n’était guère reconnaiss

sable qu’a ses traits et son costume lui-partie cambodgien. uni-partie
annamite.
ll s’était fait une spécialité dans l’équipe. il iléroiilait en tournant sur

liii-méme et cela d’un bout du jour a l’autre. les communes de (il de fer
qu’il passait a son cou: ceux qui voulaient l’imiter sous l’ardent soleil
avaient bientôt les épaules écrasées. le rieur malade. l’lusieurs fois nous

voulûmes lui l’aire changer de rôle. trouvant celui-la trop pénible. il
répondait : (l Je ne sais faire que ca. et. puis. tourner ainsi m’amusel n
Tout le monde l’aimait. il était simple et doux autant que fort et vieux:
quand il avait dit avoir Î? ans. j’avais refusé de le premlrc dans l’équipe,

pensant qu’il ne pourrait supporter la fatigue. .tlors il m’avait supplié.
(lisant qu’il avait plaisanté. qu’il avait beaucoup moins. mais ne savait au

juste. et prenant une couronne de (il (le fer dans chacune de ses mains.
les bras tendus il avait défié les autres d’en faire autant. cependant tout
le monde était resté persuadé qu’il avait d’abord dit son age véritable.

Quand nous arrivâmes a Battamhang. alors que. la première partie
du travail terminée. l’équipe, allait étre rapatriée. le choléra qui venait de

se déclarer dans le pavs l’emporta. Les tunamites dans le groupe des-

quels il vivait en frère. sans craindre la contagion. nous avant vu le
soigner. lui tirent un enterrement superbe et partie de leurs éeonon’iies
passa dans le festin qui comme d’usage suivit. Le pauvre l om fut. le seul

que nous perdîmes de ces braves gens au caractère insouciant. tour a
tour indépendant et (locileÇ

Nous éloignant de plus en plus nous allions ilési’)ri’nais marcher en

territoiri’i soumis au Siam. il me parut meilleur de composer l’équipe (le

tr" Série. - l. l3
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gens du pays changés dans chaque province, encadrés par les trois
meilleurs de nos hommes exercés.
Le choléra frappa cette aimée-la cruellement le Cambodge. Il nous

suivit. faisant des victimes parmi les nouveaux travailleurs. Quand un
malheur arrivait. ceux-ci hâtaient la besogne afin de sortir vite de la
localité contaminée. mais le mal était partout dans le pays.

Nous trouvions fiicilemeuta recruter du monde, car les gens quittaient
les villages et beaucoup pensaient avoir, en nous suivant dans les grandes
plaines. plus de chance d’échapper au lléau.

A notre entrée dans le territoire de tlongkol-Borev. le chef de la
province nous lit connaître que son pays comptait déjà quarante morts.

Avant (le pouvoir en sortir nous perdîmes a notre tour onze hommes.

Nous soignions de notre mieux les malheureux atteints en sauvant
quelques-uns. Notre calme maintenait notre troupe dans l’idée qu’elle

n’avait rien plus a craindre que nous, et nous pensions qu’en nous
voyant tranquilles. les gens resteraient persuadés qu’ils pouvaient l’être

aussi.
Les deux dernières victimes expirèrent au coucher du soleil, un soir
où nous étions campés au bord d’une mare.

Après le repas très triste en plein air. Biot fumait des cigarettes tandis

que, sur ma petite table de route, je mettais au courant le journal du
voyage. Une brise chaude faisait clapoter l’eau sur la houe. Le ciel
avait toutes ses lumières, une comète était au milieu (les étoiles.
K0]. l’interprète. vint nous dire :

(i Les travailleurs. pendant que vous mangiez. pris de peur. ont sans
bruit quitté le campement. ))

Nous restions seuls avec nos serviteurs et les trois ouvriers!
Le matin. quand le jour naissait. après le cal’é pris. Biot qui se promenait rêveur au bord de l’eau, soudain revint vers moi :
a Les gens, avant de fuir. ont déposé les deux morts dans la mare! »

Je le suivis cent pas. Les bordures des nattes enroulant les cadavres
surnageaient légèrement. Les traces, sur la vase, montraient qu’on les
avait fait glisser a sa surface puis lancés vers le milieu de l’eau l
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les temps rendus partieuliercment dimciles, par les trouhles douloureux
qui. en 1885 et 1880. ensanglantèrent le Cambodge.
Mec limule). qui. après lui, était devenu mon collaborateur, il
réparait dans le pays de K0mpong-(Îhlmang, sous la protection de
quelques soldats. notre ligne télégraphique, que des rebelles avaient
CUIIPÔCI la halle (hm coup de fusil tiré de la brousse vint briser un
outil dans ses mains.
Eiiipéehant les soldats de riposter. Biot siavança de quelques pas et se
mit z. crier : « Niallez-vous pas bientôt finir de mieinheterî’ vous ne me

reconnaissez donc pas il a
Puis il était revenu a son travail. sans étre autrement inquiété.

Longtemps api-es. en 189?. repassant a. l’nom-penh. ne le retrouvai

plus. Jlappris qulun jour. au retour d’une ahsence, son singe Pierre.
dont il (approchait pour le caresser, siélail brusquement jeté sur lui et
lui avait a moitié arraché un mollet. Biot pensant la hôte enragée l’avait

tuée auSsitot d’un coup de fusil. puis il avait eu le courage daller à pied,

chez le docteur, faire soigner tailleuse blessure et en rentrant s’était
couché. Onze jours après mon pauvre compagnon. mon simple et brave
ami Biot était mort.
Aimé de tous ceux qui l’ont connu. chéri des indigènes au milieu

desquels il avait passé sa vie. il disparaissait apres trente ans de services
en lndo-(lhine rendus dans une position modeste où son mérite avait
été cependant remarqué.

La nouvelle de sa lin tragique lut pour moi une grande douleur, les
quelques moments dilliciles vécus ensemhle étant (les premiers par lesquels
j’ai passé ont laissé en moi une impression forte, et ma mémoire garde

vivant le souvenir de Biot pour jusquian dernier jourl.
Âu cours de cette mission je revis plusieurs fois M. llarmand, alors
consul a. Bangkok et dont liaclive intervention auprès du gouvernement
l. loir le volume Ide la 2" série. page vvvll.

littllîanIl-Ç litt" Sltll Il?
siamois me permit de mener rapidement a bonne lin le travail qui
m’était confié. Avant son achevemcnt il tut appelé au iliUllleIl. connue

commissaire général. z. la suite de la mort du commandant Ilcuri
Rivière: mais il tint a. transmettre lui«mémc. aux ministcrcs compétents.

la note dans laquelle jicxposais mes idées sur licxploration des parties
inconnues de liIntlwtillllle et sollicitais dictre chargé de cette mission.
SesappréciatiolIsaidercnt urane

demenl au bon accueil que
recul mon travail.
C’est un bonheur qui

manque a bien (les aptitudes

et
(les bonnes volontés que .3
rencontrer lillolllllll’ qui veut
et sait les faire utiliser. aussi
je saisis aujourdihui avec joie t
cette occasion de témoigner
encore ma reconnaissance au
maître et à liamidont liaidc mia

été précieuse autant que les
enseignements Ill-UIII été n lites.

Jieus à cette époque parliculièrement allaire au Ministre
(les télégraphes du Siam. Il "4"’"’"mb minism’ a" Franc" il" hlm"

prince Illianurangsi. tiren- propre du roi. Ses qualités de bonté ct de
générosité. son désir de bien faire. me le rendirent svmpathique tout
(tabord et jiai conservé pour lui un inaltérable sentiment destitue.

.liappris son nom et Hmuncncai il apprécier son cœur dans une
circonstance bizarre.
IÎn jour pendant la (Huislruction télégraphique. dans les forêts de
Yatana.jiav’ais a lilieure du repas. visité a. leur campement les travailleurs

indigènes. Ils étaient la une centaine. venus me joindre depuis deux ou

trois jours des pavs de Sourcn. lxoulvane et des districts du bord.
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Dans le premier groupe auquel je demandai s’ils étaient satisfaits,
on me répondit qulil faisait trop chaud mais que l’appétit était bon. En

même temps 111-arrivait le fumet agréable dlun ragoût que, dans la

marmite un homme remuait avec une baguette. On y devinait le gingembre, la citronnelle et lianiande de coco cuisant avec quelque chose
qui devait être exquis et j’eus le désir très vit d’y goûter.

Pendant que contents ils me faisaient place, et quem versait le mets

dans un plat de cuivre, je
vis avec stupeur qu’il se composait d’énormes araignées

mygales, de petits lézards, et

de gros scorpions noirs!
« Est-ce la tout ce que
vous avez a manger? »
- « Avec du riz, c’est
tout t »

Sans plus songer à déjeun er moi-même, les laissant
stupéfaits, je courus écrire à

M. Harmand, pour l’informer diune détresse pareille.

Un matin je reçus sa
réponse; le. même courrier

qui rapportait amenait une
forte provision de poisson
sec immédiatement achetée

sur les deniers personnels du
prince Blianurangsi.
Fig. .33. - Le prince Bhanurangsî actuellement ministre

(le la guerre du Siam.

Le partage ayant etc de
suite fait entre les travail-

leurs, je retournai heureux du résultat de ma (Ién’iarche voir les prépa-

ratifs de leur repas.
Comprenant l’étonnement que me causait la vue du même ragoût

(ÏvtIIIHIHLI’Î lit" Stvtl tltt
dans leur marmite. ils Inc dirent en souriant : a nons gardons le poisson
pour les régions proches ou nous ne trouverons plus de ces petites béles
communes dans ces bois et qui sont bien meilleures Ï n

Ils urinvitcrcnt 5. nouveau a messeoir. tic rendant. cette lois. bien
compte de ma méprise. jicus v raimcnl le désir de goûter 5. leur plat mais.
malgré leurs assurances quiil était délicat. l’idée pn’lcoucne tint plus torte.

le ne pus vaincre l Instinctivc répugnance.

Itig Îili - Campement des travailleurs pendant les constructions tcleeraphiqnes.

Quelque temps aprcs ayant été invité par le prince libannrangsi a
assister a. la capture (lino troupeau d’éléphants s:’luvages dans la vieille

arenc d. tjnthia. jiallai au rendez-vous avec il. llarmand. .Ie mievcusai
auprès dieux de ma démarche et leur dis le préjugé qui m’avait abusé.

Le prince tint surpris colnme je liavais été moi-môme ct je compris que
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non seulement il ne regrettait rien. mais (pilil était surtout content que
les hommes pour qui j’avais parle n’eussent pas subi (le privations.

(Test au COUPS (le (le voyage queje lis la ennuaissauee (le M. Selimilt.
le savant niissionnain- Français (le l’élriou, (les lors mon ami et mon

eoIIaImraleurl et Chez qui (levais me reposer. dans un vox’age suivant. quand la lièvre llIiïllllTllI un instant arrête.

I. à IJI’IILÏIHC DANS LE BASSIN DE GRAND-1A6:

Les sept reeonnaissances que comporte cette étude, montrent une
partie imporlanle (lu bassin (In Grand-Lac dans lequel je devais voyager
(le nouveau en 188L
En 1881. aux basses eaux. [jiavais reconnu la rive gauche du Lac et
remonte ses principaux aIIIuents jusqu’aux lieux (le relais (les barques et

(le ravitaillemenl pour les pêelleurs: jbxôeutai une course semblable
sur la rive droite. au niois d’août 188?. mais le développement (le l’inon-

dation à ee moment la rendit sans intérêt au point (le vue griograpliique.

DE IW’UNI-I’EXII A BATTXNIISANG (BOITE HAUTE)
1:36 kilomètres (le levé nouveau.

La route liante )art (l.(,)u(Ion" et Ionfreant le Hun" Clierreo sur sa

Iooa

rive droite (l’abord. sur sa rive gauche ensuite. joint à l’Ouesl l’extremité

la plus avanCee (le la eIiaîne (les Ivrevanli et siy engage.

I)e I)ll()ln-l)01lll, un ellenlin vers Ii0uest cherche la zone à labri (le
IlllltnltlilIIUII. puis iI gagne la route liante a ee point on elle passe sur la
l. Yoir le vol. II (les IJÏlutIes diverses. page un.
2. l’l. III. H, I, Vlv HI.
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rive gauche du String Cherréo et ou quittant le pays [res habité elle entre
dans une foret étenduejusquiaux montagnes.

La roule haute permettant les haltes en terrain see dans la saison des
pluies et avant toujours de lieau en saison sèche. a surtout été utilisée par

les Siamois dans les temps (liinvasions.
Sur son parcours le sol, généralement sablonneux. s’élève légerement

sans ondulations jusqiraux montagnes.
Celles-ri. rameau important (les Krevanh, sont distinguées par les
indigènes en trois groupes connus sous les noms de leurs principauv
sommets: Kaohoul. Aral et (lberréo.
Dans eette première partie du trajet la forêt est riche et souvent animée par des troupes de bûcherons. mais elle est inhabitée et les seules

cases rencontrées sont les

maisons de haltes pour les
voyageurs élevées surtout en
prévision de voyages du roi.
Âussitot la eliaîne atteinte,
la route en contourne l’evtré-

mité Est et va longer son versant Sud, elle quitte en môme

temps le bassin du String
Cherréo pour entrer dans eelui

du Prec Thnott dont elle traverse les sources du principal
affluent, le Stuug Âral. Elle se
sépare alors en deux branches,

Fig, .37. - Campement de bûcherons.

l’une, praticable aux charrettes, fait un long détour vers le Sud, l’autre s’engage dans un eol qui

lui permet de joindre puis de suivre la première des trois sources de la

rivière de Pursat. l
La dernière, simple sentier passant sur le roe ou sur le sable. le
long des ravins et au bord des torrents, accessible aux piétons, aux ellevaux et aux éléphants. est rejointe au sortir des montagnes par le chemin

1rc Série. -- l. Hi
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des charrettes. Suivant alors à petite distance la rive droite de la source,
elle arrive à son confluent avec les deux autres.
A ce point un Chemin se détache de la route haute vers Pursal pen-

dant que celle-ci. remontant (tabord le long du Stung Krevanh, la
troisième source. traverse un cours dieau qui va au lac sous le nom de
Stung Dontri et se tenant en dernier lieu dans les forêts entre celui-ci
et le Stung Sangké quelle atteint bientôt, se dirige de village en village,
droit au Nord sur Battambang.

Aucun itinéraire ne pouvait. auSsi bien que la route haute. faire
connaître cette région. (lotovant les principauv cours dieau et montrant leurs sources, elle fait visiter plusieurs rameaux importants de la
grande chaîne. [in des sommets les plus avancés vers l’Est. le mont teck

a Clierréo, me permis (liapercevoir. par un temps clair, le Grand-Lac
et le cours du Nlékliong d’un côté. les bords du golfe de Siam de l’autre.

Pendant le voyage qui demande Ê’i jours, le grand massif des
Krevanh est en vue, toutes les fois que la forêt ne s’yoppose pas, en arrière

d’un plateau ondulé étendu entre lui et les collines près desquels la

route passe.
Le pays est pauvre dans la partie élevée, et la plupart des villages
qu’on rencontre ont été installés pour le service des correspondances du

gouvernement cambodgien.

L.

DE BATTANIBÀNG A PL’RSAT (ROUTE DU MILIEU)
138 kilométres de levé nouveau.

La route du milieu entre Battambang et Pursat parcourt en liuitjournées un pays assez habité. elle se tient, comme dans la partie de Pursat
a Oudong’, sur la limite (les derniers soulèvements montagneux et en

dehors de la zone soumise a llinondation.
A peu de distance (le Battambang elle laisse les bords du Stung Sangké,
l. Yoir page 93.
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passe la rivière de I)ontri z. .35 kilomètres au MINI de la roule haute.
va rencontrer a l’eit Ânsa. soulèvement le plus avancé de la chaîne. la

source du Slang KUIIlPUllg-IHTIP dont le cours marque. plus au Xord.
la frontière avec le Siam et trouve. il l’nrsat seulement. la grande rivière

de ce nom.
Le rôle (le la route du milieu dans liétudc géographique est de faire
reconnaître les petits groupes de collines sur la limite de liinondation et
(l’aider il établir la direction générale des cours d’eau non navigables dont

la route haute a permis de déterminer une partie des sources, ct. la roule
basse les coulluents.

DE plusxr .x rxoxl-ricxu (ROUTE tusse)
1H? kilomètres

La route basse entre I’ursat et l’nom-l’cnh est surtout une voie de

communicatiou cidre les chefs-lieux cl les villages importants jusqu-a
Utulong point il partir duquel une chaussée laljoiiil a la berge du Ilcuvc
du Lac que le chemin longe cnsuitc jusqlra I’nmn-l’cull.
Généralement soumise à liinoudation. surtout entre l’ursal et kom-

pong-Chhnang et entre Undongcl PllUlll-I)Ul]ll. elle a ses villages construits sur des terrains un peu élevés.
Sou parctîulrs est cependant possible a. liépoquc de lilllOlltIilIIUll dans

plusieurs de ses parties qlrclnprunlait autrefois la route annamite.
Lorsque liai visitée. elle pouvait. aux mois secs de lianuéc. étrc
parcourue en sept jours malgré le manque absolu (le ponts et était facile
à suivre, sauf entre la lin de la chaussée (Ii(Ç)udong. et Pnom-I’cnli ou les

plus petits ruisseaux ont des conlluenls prolimdément creusés qui se
trouvant à sec dès que les eaux baissent, mollirait pas au voxageur la
ressource de pouvoir les passer en barque.
Le liaxs qu’elle dessert est relativement riche. avant de belles rizières
et. le fleuve du Lac. utilisé pour les transactions et la péche. étant il

petite distance.
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ITINÉRAIRE DE I’NOM’I’ENII A LiAN-(ZIENNE BOITE D’OUDONG A RÀMPUT

Il" kilométras (1P Ion; nouveau.

Ifidée d’un tracé télégraphique par la berge du fleuve du Lac entre
Pilolll-PCIIII et Oudong ayant tout d’abord été écartée en raison des obs-

tacles (plain-aient rencontrées les xisites pour son entretien, j’eus a
chercher une voie allant. du premier de ces centres. rejoindre l’ancienne
roule dUudong z. Kainpol que j’avais traversée dans la reconnaissance
précédenti’n

Le terrain iisité par le tracé auquel miarrétai est cultivé en
rizières jusquiaux petites collines (le Basset ou paissent les éléphants
domestiques de Pnon’i-Penli. il est ensuite occupé par des lambeaux de la
forêt que trin erse la route (lithidong à Kainpot. Cette voie. restée dans un
état demi-satisfaisant, malgré son abandon pouvait être utilisée a partir

du Village de Nlolmk on la 1rncontrai.

RECONNAISSANCE DE LA ROUTE ANNAMITE
[il TRACE DE LA VOIE TÉLEGIIAI’IIIQCE DE PNOM-PENII A BATTAMBANG
EUH kilomètres dont 20:3 de levé nouveau

Le développement considérable des routes. liante et du milieu, leur
éloignement des centres importants et les difficultés d’entretien diane
ligne télégraphiquc dans des forêts presque désertes, tirenlpréliérer pour le

tracé définitif une une qui emprunterait la route basse. dans ses parties
praticables en toute saison et sien écartant ailleurs autant (ln-il le faudrait.
Dans ce but. reconnus l’ancienne route annamite dont l’examen
mail été retardé par la nécessité d’un débroussaillement préalable, son e11-

HlIlISSClllOlll par la xégélalion étant presque absolu dans la majeure partie

du trajet.
L’étude du terrain peu éloigné de la route base, quelle parcourt, nc

(LAAIIIUIHiIi ICI SIAAI Il”)
pomail me fournir de noluealn renseigncmcnts géographiques intéressants. mais le tracé général de la ligne qui la comprch cntiérc mec son
prolongement jusqu’à Ilattambang eut pour résultat d’indiquer sur la

carte une voie praticable aux hautes eaux. au moins pour les nuages en
éléphant.

LICAE I)I’I LA ItlAll’zltl-l "Il I’lltSAl"

În Itilomclrcs (le lue nomcau.

Il a déjà été parlé dans le "page de MS] de cette riiicre dont la
région des sources se trome en partie déterminée par la rcctnumissancc
dc la route haute. Elle commence a élite nmigable a partir de la jonction

des trois Strings: Knang-Ilrcpcuh. Aral cl lxrcianh qui la l’ormcnl. I)e
ce point. a celui a. une douzaine de Ixilnlncllcs du Lac ou. par ses proportions I’imomdation rend le terrain inhabitable, elle n’a pas moins de la
tillages ou hameaux sur ses rives. Son cours très siIHIcIIX dans l’alluvion

a environ 77) kilomètres. Le lit a une largeur ordinaire (le soixante a
quatre-vingts mètres, il en atteint même 1’00. mais se rétrécit, considé-

rablement a l’approche du Lac (tout, la crue précoce. en le taisant débor-

(Ier (les le début de la mousson pluvicnsc, empêche le gros courant dans
cette saison de ronger et d’élargir ses berges. En temps sec le String
Pursat n’a guere qu’un mètre (l’eau. aussi les chaloupes a iapeur ne le

remontent-elles (lu-aux hautes eaux.

DE BATTAMBAÀU A AUJÀHIxUL-RUBIN IC’II A LA LIGNE DE PARTAGE DES litt A
Ho kilonn’dres dont, t;N.Î;tllt de Icnî moineau.

A l’époque du nunimnm de l’inondation du Grand-Lac. l’immense

plaine d’herbes qui entoure Italtambang est. au Aord, nolxée a plus de
soixante-quinze kilomctrcs et son terrain ll’V peut étre parcouru qu’en
barque. Le reste de l’année. les images ters AIonglmI-bore) s’accomplis-
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sent dans des directions variables suivant l’avancement (le la saison et la

fantaisie (les gens. la plupart cherchant le terrain le plus sec après le
retrait des eaux et au contraire le moins desséché lorsque la sécheresse
est avancée.

Avant a tracer du premier au second de ces points, une voie pour le
télégraphe dans ce terrain alluvionnaire très uniforme, je parcourus un

itinéraire direct, queje rectifiai ensuite, ne rompant la ligne choisie que
pour év iter la partie trop marécageuse des bords du Slang Péha et ayant

soin (le longer les mares principales qui gardent un peu d’eau au fort
de la sécheresse. Je laissai ainsi a quelques kilomètres a l’Est le chemin
que j’avais visité deuv ans auparavant pour aller a Angkor.

Alongkol-borev sur la rivière du môme nom, alIIuent du String
Sanglvé, point extrême que les chaloupes a vapeur peuvent atteindre aux
grandes eanv. est un chef-lieu d’arromlissennmt situé a douze kilomètres

de Tenc-tla ou tinit l’ancienne route du Siam vers le Cambodge.
(IeIle-ci. la première que je parcourais ayant mérité a une époque
passée le nom de route, est une simple levée de terre (le quelques mètres

de largeur. en partie disparue. qui venue de l’Oucst en droite ligne,
permettait dans la saison des pluies (l’atteimlre, du Siam. a pied sec. Tene-

tIa, point de séparation du chemin vers Angkor et vers Batlambang.
’Iieuc-lla est aujourd’hui inhabité, et. Sysophôn. chef-lieu (l’arrondis-

sement distant de cinq kilomètres est le véritable relai vers Angkor
comme RIongImI-borev est celui vers Battantbang.
La chaussée longe a petite distance la rive gauche du Slang Sysoplion.
(Ioupéc par les petits atIIuents de ce cours dieau. elle est rendue imprati-

cable aux charrettes par le manque de ponts. Le fossé creusé pour
l’élever étant commode am barques jusqu’aux derniers jours de l’inon-

dation est par suite devenu une voie n’ieilleure, qu’elle.

Il est intéressant de constater que le pays est jusqtfà ce point. atteint
par l’inondation, qui l’) couvre d’un mètre dieau lorsque le Lac arrive a

sa profondeur maximum (j Il) mètres).
’I’ollt en restant dans l’ancien territoire du Cambodge on se trouve. à

partir de Tcuc-tIa, chez des populations transportées du Laos. placées
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autrefois le long de la voie pour son entretien et le service des relais et
alvant comme centres administratifs. Aranh et Yatana.
Le Slang Slvsophon. atIIuent du Stuug AIongIvoI-borev est navigable
jusqu’à SvSophon pour les chaloupes 5. vapeur pendant la saison deshautes

eaux. Sa source principale traverse la chaussée cinq kilomètres au delà
d’ Aranh. tenue des monts l’angreclv sons le nom de Au AIalIo. elle recueille

les dernières eauv destinées au "rand-Lac. Le tu Itang, le plus éloigné
de ses tributaires. niest séparé du premier ruisseau coulant vers le golfe
de Siam que par une plaine sablonneuse d’il peine un kilomètre sommet

du dos diane qui forme la ligne de partage des eauv.
Jusqu’ici le terrain s’élève très légèrement justitiant par son peu de

hauteur la Nullimiation de la chaussée qui garantissait les voyageurs
contre les inondations partielles des petits cours dieau.
Le sol dans cette région. comme l’ont montré les nombreuv sondages
a l’"..")tt. faits pour le plantage des poteaux. est gém’vraIement un gravier
rougeâtre. désagrégation d’une sorte de limonite très commune dans le

pavs. et un grès grossier qui émerge fréquemment.
Si je n’avais pas généralement rencontré ce roc connue sous-sol
j’aurais été porté a croire que les monts Ivrcvanh étaient autrefois le
centre d’une grande île.

A peu de distance de Aatana s’élèvent les petites collines a la base
desquelles les indigènes cherchent de l’or dans le sable et dont il a été
parlé précédemment.

1?. - É’I’l DE DANS LI: IHSSIA l)l (it)I.li’I"Ï I)I’: SIAAIl

Lorsde mon premier voyagejiavais visité la partie la plus méridionale
du bassin du golfe. dans celui-ci jiallaiscommencer l’examen de sa partie
septentrionale. cette étude allait me donner l’occasion de reconnaitre en
t. I’I. HI. AIII.
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plus des voies terrestres que j’allais utiliser ou tracer. une partie du cours

du fleuve dans le bassin duquel se trouve presque entière la région a

parcourir. une evpltiiration suivante devait me permettre de terminer
liéludc de l’ensemble.

DE LA LIGNE DE PARTAGE DES RAI-K A BANGKOK
2:48 kilomètres dont SI”. de levé nouveau.

En dépassant le Au Rang. j’entrais dans le bassin du fleuve de
Pélrinu lc tributaire le plus important de cette partie du golfe de Siam
après le Alénam.

Ce n’est qu’en pleine saison pluvieuse qu’on peut juger du débit des

ruisseaux sillonnant le pays: quoiqu’il eût déjà plu quelquefois, tous

étaient encore a sec et il fallait creuser souvent a un pied de profondeur
dans leur lit. pour trouver l’eau indispensable.
La chaussée, entreprise en 184? et commencée a Teue-tla avec Î) ou
6.000 travailleurs. avait été terminée en cinq ans. Elle tomba dans un
tel état d’abandon quand le Cambodge cessa diétre tributaire du Siam

et que les communications entre ces pays furent devenues presque nulles,
qu’il est la plupart (111 temps difficile dieu reconnaître la trace au cours
de son développement qui atteignait lit) kilomètres.
Sa première partie. dans ce bassin, offre cette particularité qu’elle est
tracée entre deux rivières qui se réunissent après un cours parallèle de
ltt kilomètres.

Ses Qtt derniers kilomètres ont servi de voie a. un petit chemin de fer
abandonné desservant. jusqu’au fleuve. une mine d’or exploitée dans le

palvs de babine, et qui avec celle de Yatana. semble former comme la
soudure au continent de la presqu’île préhistorique dont les monts
Ivrevanh étaient le noyau.
La chaussée se terminait au bord du Klong l’aclvnam, près de son
conlIuent avec le lIenve. limite de la navigation a vapeur et jusqu’où la
marée se fait sentir.
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être mises en culture et ou. lors de mon passage. eireulaient encore des
troupeaux (lit’tlÔIdltlnlS sauvages. Vers le milieu (le son parcours, un
canal plus reeent, liunit une seeonde fois au fleuve de l’etriou et. YlClll;
aboutir à Stlfl’ulg-Sïltl (ou l’elriout le centre aulniinislralit et commercial
de la région.

La ligne télégraphique suit le grand eamnljusquiù la capitale siamoise,

llanglmlx. fondée. api-es la destruetion dÏXjutliia t 178?) par les Birmans.
sur les bords du Hélium et autour des aurions forts élevés un siècle

avant par les soldats de Louis XIY.

RECONNAISSAYCIË DE PARTIES DES RIVIÈRES DE I’ATRANG ET DE CIIANTAKAV
m DL’ FLEUŒ DE PÉTIHUE
7-3 kilomètres de levé nouveau.

Le fleuve de Pétriou est formé par la réunion des stuugs, Srakéo venu

de l’extrén’iile Nord-Ouest des monts Krevaiili. et Patrang descendu des

monts Daugreek. Il est sue(’*essivemenl grossi sur sa rive droite par les
klongs. Paeknam. (lhantakam et Nakôn Naiok. nés dans les monts Dangreck dont les eontreforts sont peu éloignés et, sur sa rive gauche, par les
klongs Takieu et Louang sortis des dernières ramifications (les Krevanh.

J’ai. dans cette mission. relevé la fin du cours de chacun (les
Llongs, Patrang.r et (Ilianlakam et celui du fleuve depuis le confluent
du Hongtîhantakam jusquia la rencontre du eanal de Bangkanal: je
(levais dans un vouge ultérieur en relever d’autres parties.
Le Hong l’atraug. navigable aux basses eaux pour une petite pirogue,

coule sur le sable dans un lit large de ltlt) mètres, au milieu d’une
finisse finet. En plus de son lit principal. deux petits liras le joignent au
stungar Si’akeo.

Le Horn.r (Ilmutaluun est remonté par la inaréejusquiau centre ini-

lwrtaut du meule nom. Il Huile. sinueux et profond. dans la Plaine
d’herbes. nïlyaul que deln ou trois hameaux sur ses rites jusqu’à son
eontlueut awee le Heure.

li ttlltttlttàli lit SI tu

(:elui-ei pareourt le meule lerraiu. mais ses bords sont eoinertes de
nombreux tillages. Il a comme prineipal eeutre. tuant. la reueontre du
canal. l’elxim. ttllltli-llttll de la pnniuee. dans une plaine eulliieeeu rizieres

et en eannes a sucre. Jusqu’aux approelies de la mer, le pays eontiuue
a Être tres habite et très eultixe et. l’étriou (ou Sasong sao). a. midistauee de l’emlmueliure est. après Bangkok. le centre le plus important

du Siam pour le eonnneree des riz.

Fig. sa. - Bangkok Mausolée dans le temple du Val [Gang sur le bord du Ménam.
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SIAM ET CAMBODGE
A. PAVIE

l7 juillet 1883 au Il février 188-1.

Lorsque la construction du télégraphe avait été terminée, j’avais

demande et obtenu du gouverneur de la Cochinchine, M. Charles
Thomson. liautorisation de reconnaître, en rentrant dans la colonie, le
pays entre la ligne télégraphique et la mer jusqu’à la rencontre de mes
précédents itiné aires.

Je me mis" en route ayant pour but de relever les cours dicau navigables, de visiter la côte sur toute son étendue et de parcourir, entre elle
et le télégraphe. les itinéraires intéresmnts. afin diarriver à me faire une

idée aussi exacte que possible de horographie et de [hydrographie de

Stttl I-Ïl’ tïxtllltllltil’. t
cette vaste région et dieu dresser. aidé des documents que j’avais délit. la
carte générale.

Liitinérairc a un développement de plus de 1.300 lviltnnell’es.

Dans les années qui suivirent. j’ai parcouru bien des régions tout
aussi nouvelles pour la géographie que les immenses solitudes au milieu
desquelles s’étend le massif des lxrcvauh par les forets duqncl j’allais
cheminer. n’lv ai pas pareillement éprouvé ces sensations qui tour a

tour contentent et attristent le volvagcur lorsqu’il se voit en u terra incognita v) puis qu’il constate qu’elle est solitaire et. que la tievre des bois

) est souveraine et frappe ceux qui la bravent.
Anjourdihui. seize ans se sont écoulés et cependant reste le seul
Européen qui ait visité la plupart des forets et des monts de cette contrée
on les indigentes ne circulent qu’a contre-n’eut: aggravant le mal qui
souvent les terrasse. par la superstitieuse croyance qu’ils sont victimes de
la colcre des génies dont ils ont violé les retraites.
Parti en pleine saison des pluies. époque mauvaise pour la santé dans
la marche en foret. pavai tribut a l’impitovable lléau né de l’lnnnus
accumulé sous les on’ibragcs sans tin. Je venais reprendre des fin-ces chez
les missionnaires de l’étriou et de (Ihantahonn: MM. Schmitt. l’crbct ct

Quentric. dont le bon accueil et les soins me remettaient vite debout.
Quand novembre arriva ramenant le beau temps et la fraîcheur. le
voyage devint une promenade incomparable dont vexais avec regret se
rapprocher le terme. Presque en môme temps je me trouvai en territoire
cambodgien pmpremenl dit et il me fut possible de louer deux éléphants
grâce auxquels le trajet ne fut plus une fatigue.

Les molvcns de transport permis par mes ressmirccs étaient [res
réduits et je ne pouvais pour ainsi dire pas ciiipiivrler de provisions. Un
restcje m’habituai tres bien a me passer de tout ce que je ne trouvais pas
dans les villages. Mon souci était (lavoir seulement. avec l’indispensable.

ce qui devait rendre le volvagc fructueux. Le matériel pImIographique.
[res lourd a. cette époque. tenait surtout grosse place dans le bagage.
tl. Schmitt. quand le quittai. réussit a me faire emporter une bouteille
d’un gros vin portuguais. elle me dura quinze jours. Xi! vinage précédent.
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iu avais confié au gouverneur de Yatana une provision de vin destinée au

retour. .lc ne pus pas m’en charger quand je revins et je la lui laissai
avec un mot pour le premier Français qui pæ’isscrait: un missionnaire. se

rendant au Laos. en profita.

Fig, tilt - Femmev et jeunes tilles dans un (les villang de M. Schmitt.

.l’cxécutai ce voyage avec les [novens les plus sommaires de marche

ct dans des Conditions dures qui me rendirent ditticilc même le recrutement de quelques domestiques. ilion ancien personnel, fatigué, axant
prétéré. sauf un petit (Illinois. regagner la Cochinchine avec Biot plutôt
que d’cutrcprcndrc une nouvelle campagne.

SI vvl lî’l’ (È xIIIIt’IIHiIC 135

Je fus en particulier réduit a engager comme cuisinier un (Illinois
âgé. inintelligent cl fort désagréable, qui se prétendait réfugié politique

et avait surtout pour but. en venant avec moi. de gagner Saïgon en se
formant un petit capital et sans rien dépenser.

Mes explications que le voxagc ne serait pas direct et durerait fort
longtemps n’avaient pu trouver accueil chez lui. Il disait volontiers qu’il

ne croirait jamais que mettrais six mois a. faire un vovage qu’il fallait
quinze jour pour accomplir. cl que si lentement que j’allasse. quels que
fussent mes écarts du chemin. il était persuadé que nous serions arrivés

av ant six semaines au plus.
En cours de route il Iinit par avoir un grand désappointemenl qui se

traduisit par une sorte de haine pour moi: il racontait aux gens des
villages qu’il avait cru partir avec un grand seigneur et qu’il était

honteux de mon pauvre équipage. Il se renseignait constamment sur
notre position gt’avgraphique mais ne la comprenait pas: ceux qu’il
interrogeait s’amusaient de sa sottise et I’emIn-ouillaient encore par leurs

indications.
Sans doute il ni’eùt abandonné si l’idée que son pécule grossissait ne
l’eût retenu. Son très grand appétit empêchait qu’il ne me lit soull’rir de

sa cuisine. Il cherchait a. me causer tontes sortes d’ennuis pensant qu’à

bout de patience j’abrégerais le volvaice. Ses malices se retournaient
contre lui: il était exaspéré de ma patience.

L u jour j’avais attaché, en le lui rcconnnandanl. un podomelre a sa
boutonniere: (avivant cet instrun’ient indispensable a mon travail il me dit
à l’étape qu’il l’avait perdu au passage d’un étang.

(( Eh bien retourne le chercher. j’attendrai ton retour pour
manger! v)
J’étais bien convaincu qu’il avait déposé l’objet au pied de quelque

arbre voisin. Quand il mel’apporta. un quart d’heure. après. I’engagcai

en plaisantant a se reposer avant. de cuire le dîner mais le pauvre
diable avait faim tout autant que moi-môme et il eut vite fait de prendre
sa marmite.
A SaÏgon lui remis 3l) piastres. toute son économie. Le soir il pria

litt; IIISSIt’Ih leYIIÎ
I’Anuai’nite. gardien de la maison. d’aller lui acheter pour six sous d’eaude-vie qu’il but sans en oll’rir il l’obligeant concierge. Celui-ci, mécontent.

lui reprocha d’étre assis sur le lit de camp ou sa femme était couchée.
Le (Illinois s’excnsa de son inuliivcmincc. disant n’y avoir pas pris garde,
puis mortifié a l’extrénlc des repmcbcs que I’Annamite lui prodiguait il

dit: u je vais me pendre n. et sortit.
Toute la famille annamite le suivit curieusement appelant les voisins
pour voir ce qu’il ferait.

Il se pendit vraiment. on dut couper la corde. Je saisis cette occasion
pour le renvolver.
Quelque temps après je rencontrai un .Inglais, que je connaissais.
il me dit :
(4 J’avais pris a. mon service un Chinois qui a été votre cuisinier.

maintenant il est parti me laissant son paquet: si vous le revoch vous
pourriez lui faire connaître que ses eII’ets sont chez le commissaire. ))

a Figurez-v ons v). ajouta t-il. « le gaillard me volait. je le lui ai dit, il
a recommencé: alors je l’ai emmené dans ma chambre. j’ai fermé la

porte et j’ai pris nia canne: en voyant ces préparatifs. il a si vite ouvert la
Icnétre ct sauté du premier étage que je n’ai pas pu voir vers ou il est.
allé l »

J’ai rapporté. l’aventure de ce serviteur que je n’avais pu m’attacher

et. qui contribua a rendre mon volv age pénible. Voici celle d’un autre de

ses compatriotes engagé en mente temps et qui me quitta presque
aussitôt après.

J’avais alors l’intention (le faire ligurer dans mes recherches littéraires

un conte chinois tiré du recueil nommé a Nain lxo n. et cherchais
quelqu’un pour l’illustrcr. L’n Chinois remarquable artiste dans son
genre était pour ce travail entré a mon service.
Min qu’il pût dessiner très a l’aise. j’avais profité de l’occasion d’une.

barque pour l’envojer z. tibantaboun on devais passer deux mois plus
tard et je lui avais remis une reconnnandation pour le missionlnlire.
Quand j’arrivai a. tîhantabouu ce dernier me raconta:

SI in [CT (I iWIHHHilC [22"
u Ynlro peinlrv luta Minou pour UNIS vos (lusins (il (ml ill":JPIll nuai
ou Un!) pour Mimi svnico. var il l’a quillé.
u La barque qui la parlait s’étant arrôlév a Bang I’Ia Saï. il ml allé

il le"? pour w pruulouvr. l u (Illinois ruchaîiu’n vuuuvmÏ- 5. la prison

par (lus gaules. passa"! près (l0 lui. lui a (li! :
u FFÙI’P. si lu os (la ilirivu-(Îliau. saliw-qui: suis prismuiivr lmur
la SllllllllU (Io Will liialslrvs qluv jamais iv nu pourrai pavori’ n

Fig. hl. - l’lmlogmphiv (rune dm [minluro «lx- mon .IIIIÎalP «gluinuk

a L0 pointu) u’anail que sa: doux mnis (limauvu. ’2’; piastres. ilvsl allô
à la maison (les joux. a joué (il HIilHI’ I0 îi-rniivr qui lui a (humé sa lilli- ou

Inariagv 0l lia pris pour assm-iÜÏ
a LU prim’muivr déluré ost wuu "ID (lira la unuwllv (Il lllÏlpIHJHUF
les (lvssins Pl l’aligvul Ï n

Pendant colle (-xploralinu rencontrai I0 prmuivr Cllof Lanliun (liujiai roumi. J0 un saurais manqucr (10 (Un! le souvenir (I110 in! ai gardé
Cl l-illllllT’SSiUll qui (Iopuis colle CilTUllSlilllCU uw l"PIl(li[ plus S)llll)illhiquvs encore les peuples (la la gramiv iaIIt’w (lu Wi’ililmng.
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ljitinéraire de Cliantaboun a Srakéo était achevé. J allais suivrejusqu’à

Yatana cette route télégraphique qu’en prenant tant de peine. j’avais
ouverte quand l’année commençait.

Épuisé de fatigue, jiéprouvais comme un serrement de coeur en me

retrouvant si seul sur ces lieux. tant animés quand nous levionsle fil qui
en deux partagea la forêt.
(l’était le ’i décembre 1883. par une matinée presque fraîche. Les

bouifs de ma charrette allaient leur petit train.je suivais à pied. Une
douzaine de chars nous croisant. lancés au trot, nous tirent; tout a coup
déranger. chose peu Commode. la route étant étroite et la foret au bord.

« Tout un nombreux convoi vient très peu en arrière a, me (lit un
conducteur.
Je niassis sur l’herbe pour mieux voir.
Le Cambodgien de Si’akéo qui menait ma charrette me raconta alors:
« (l’est sans doute la caravane du vieux lloi (l’UulxÎin, grand pays à

liEst de lxoral et tout près du Mékliong. (le prince est de la famille des
anciens rois de Vieng (Iliang. Connue il ne peut plus paver ce que Siam lui

demande, ou rappelle a. Bangkok ou il mourra ciest sur. car il est très
malade. Craignant (le ne pouvoir revenir au pays. il emmène avee lui sa
famille. tous ses serviteurs et son bien. ))
Jiétais intéressé par la rencontre. Les charrettes. les chevaux et, les

Inputs porteurs défileront soulevant la poussière; vinrent ensuite des
piétons hommes. lemmes et enfants. le visage fatigué par (le longsjours
de route. chargés pour la plupart de fardeaux très divers. Ils slélonnaient
et. Sari-étaient a ma une. puis après un sourire échangé, hâtaient, le pas

pressés par ceux qui les suivaient.

Quoiquiils eussent pour la marelle des vêtements usés. tout juste

sullisants. reconnaissais le costume laotien aux jupes étroites des
lemmes. rayées de emileurs autrelbis vives. aujourdilmi elliaeées et qui,
pour rendre l’allure plus aisée. étaient. relevées aux genoux montrant
leur dessous de cotonnade écrue.
Douze à quinze éléphants simplement équipés, sur lesquels je Cher-

chai en vain le maître. portaient (les femmes âgées et des petits enfants.

SIXH ICI tlvtlltttltlil’. Un
En arrière dieux, le soleil me montra luisantes. de longues lances de fer
emmanchées dans l’argent : ceux qui les tenaient escortaient un palanquin.

en avant duquel un petit chef avait en mains un faisceau de baguettes
de rotins.
Le palanquin était d’une Iég’ereté glanda une petite toiture en

paillottev abritait un vieillard assis sur un lapis et que paraissaient Seller
beaucoup les cahots de la marche.
Je me levai. saluai. puis me remis en route.
a .lttcndcz. vous prie. vous ôtes le premier homme d’lÎnrope que

je trouve en chemin: en me saluant vous m’avez fait plaisir, vous me
connaissez donc.n Dites-moi votre nom et recevez le mien 3’

a Assevons-nons près l’un de fautre un instant." Seriez-vous pas
médecinÏt Je soutl’rc horriblement, et ne puis faire le trajet en éléphant

non plus qu’en charrette ! Auriez-vous quelque chose pouvant me
soulager Il n

Et il me dit son mal.
Je nfaippnu-liai. lui serrai la main, disant n’avoir a. lui oII’rir pour
tout sonlageuu’lnt que du lait conservé. Puis lui dis mon nom.
En l’cnlcndant. il eut connue une joie: a Ah! c’est vous qui avez

mis en l’air ce fil le long duquel je marche depuis bientôt six jours et
qui ainsi va droit jusqu’à Bangkok! Je suis content. comme d’une

chance, de vous trouver ici! tous avez un bien mesquin convoi! lÎne
charrette a bienfs et vous marchez a pied! Laissez-moi vous otl’rir celui
qui vous plaira parmi tous mes chevaux? n
J’acceptai le cheval et lui otI’ris un petit fusil. a vent. le dernier

cadeau dont disposais.
Nous décidâmes de faire la halte du déjeuner dans une clairière voi-

sine. Longtemps. seuls, nous parlâmes ensemble. Je. lui dis mon désir
d’aller au Laos. (l’en connaître les rovaumes. d’en servir les peuples.
M’intércssant alors a l’extrême il micntrl’ilint de son pavs et des habitants

doux. dociles et bons. Il medil aussi me tenant la main: a J’ai la conviction que les populations des rives du Iléli’houbr seront satisfaites un jour:
grâce z. cette pensée je quitterai sans regret la vie. l’ais il écrivit sur lien-
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veloppe bleue de la bouteille de lait. queje garde toujours, son nom et
ces mots: a Merci beaucoup. gardons-nous une amitié fidèle. ))

Il voulut encore que nous échangions nos montres l’une en fer
nickelé. liautre en aluminium, afin de pouvoir les montrer aux amis
l’un de l’autre.

Le cheval. un poney laotien. me rendit grand service pendant les
deux mois qui suivirent. Lu jour, arrêté devant l’estuaire de la rivière de
Paknam Yenn. trop vaste pour qu’il fût possible de le lui faire franchir à
la nage ou en pirogue. je dus m’en séparer: j’en fis, a mon tour, don au

missionnaire le plus voisin. celui de Cliantaboun a qui je l’envoyai par
mon guide.
Connue l’avait pensé mon conducteur de Srakéo le pauvre vieux
prince dernier Roi d’Oulion. mourut a Bangkok quelque temps après.

Je fus. dix ans plus tard. assez heureux pour voir son pays et (lire notre
amitié a ceux-là très nombreux qui avaient gardé de lui bon souvenir.

l. à BASSIN DL; GOLFE DE SIAMl
DE BANGKOK .v PÉTRIOC, sxaizimi ET iixvoxc.
431 kilomètres (tout 2ms de levé nouveau.

Cet itinéraire comporte la reconnaissance (le trois petites rivières, les
leongs ’l’akoï, Takien et Kaki-3p. et cette de la route de Sarckam à

llavoug.
En quittant Bangkok, en barque. m’étais dirigé sur Pétriou où la

demeure de ilion ami et collaborateur AI. Schmitt allait devenir pour
quelque temps mon centre de rayonnement.
J’y arrivai par le canal de Bangkanat et celui, indiqué dans le
v0) age précédent, qui l’unit par son centre au Klong Takoï, alIIucnt du
fleuve de l’étrioii.

Né dans les marécages de la plaine, le leong ’l’akoï aboutit, après un
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SIASI ET CAMBÜIMËIË Ml
cours de six kilomètres seulement, (levant, la chrétienté du missionnaire.
Très sinueux, protonde’ment creUsé par la marée, il peut être remonté

par les chaloupes a vapeur, ce qui n’est pas le cas (les deux canaux, trop
envasés.

De Pétition je gagnai égalementen barque le confluent du lxlong
Takien dont j’avais en vue (le relever le cours ainsi que celui du lxlong
Kakiâp jusqu’aux mines de fer de Sarekani.

La petite rivière de Takien est profonde et accessible aux chaloupes
jusqu’au village du même nom. Son courant était rapide a cette époque

Fig. 11?. -- Chrétienté de M. Schmitt à Pétriuu.

de crues, et quoique la marée ait action sur tout ce trajet en temps ordinaire, elle ne me fut pas utile. Ses bords sont extrêmement peuplés.
Son affluent le Klong Kakiap se termine en cul-de-sac à Sarekam,
petit centre administratif près d’un riche gisement de fer dont le minerai
qui allleure le sol est exploité par des Chinois d’après la méthode dite
(( catalane )).
La populatiou de cette région est presque exclusivement composée
de Cambodgiens transportés.

A travers une immense plaine qu’inondent les crues du fleuve de
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Péllthll et (le ses allluents. un chemin, rencontrant une quantité de
villages cambodgiens et laotiens, conduit à Bang Pla Soï au bord de la
baie (le Bangkok en passant par Phanat, petit centre administratif.
Le pays est cultivé en rizières: le Klong Louang. dernier alunent du
fleuve de Pétriou est. faute de pouls, liobstacle le plus grave aux voyages
pendant lié-poque des pluies.

Aux approches (les collines de Bang Pla Soï, ancienne île. sans doute.

on passe du sol alluvionnaire sur un terrain sablonneux. La petite ville
s’étale au pied (les hauteurs et au bord (le la mer. C’est aussi un chef-lieu

de province, la population est évaluée a 10,000 habitants. La péche y

est une ressource importante.
De Bang-Pla-Soï En Hayon", un chemin fréquenté, longe la eôlejusqu’il la petite baie de Na Kleua et siengagc ensuite dans liintérieur, coupant, en ligne droite. l’avancée (le terre inhabitée qui a pour extrémité

le cap Liant.
Les cours dieau rencontrés dans le parcours sont insignifiants, les
premiers naissent dans les collines Kao Kiéo longeant la côte à petite
distance. les derniers sont les sources (l’alllueuts (le la rivière de
llayong.
La côte est jolie et le pays bien cultivé dans ses abords. Les principaux points rencontrés en la suivant sont : Ang In. ancien lieu de plaisance fréquenté par la famille royale du Siam sous la régence qui a
précédé le règne actuel. et Bang Phra, centre administratif en face (le
liîle de Ro-si-ehan. abri dans la saison pluvieuse pour les navires qui ne
peuvent stationner il rentrée du Ménam.
A une demi-heure de BangJ’hra, une source thermale (37") réputée

salutaire, et qui. au dire des gens du pays, devient plus chaude lorsque la
mer est mauvaise. est située sur la pente (les hauteurs.

Relativement facile a parcourir pour les charrettes, la route court
la plupart du temps en foret après (prou a quitté la côte. Elle est surtout
utilisée pendant la mousson du sud-ouest qui rend les communications
par mer souvent très (lillieiles.

La plaine de lîayoug semble une succession (le petites dunes

Slttl 15T (IttllttthîE l
sablonneuses fertilisées par les alluvions du joli cours dieau qui venu
du Nord coule au milieu (tune superbe plaine de rizières très habitée.
Ilayong est un centre administratif et commercial de peu d’impor-

tance. plusieurs centaines de (Illinois. marchamts ou cultivateurs y sont
établis. l)es petites barques de mery tout le cabotage sur la cote. La
ville est située à 1’ kilomètres et demi seulement de la mer. mais a
liemlu’vuchure de la rivière une longue dune formée avec le temps en

allonge beaucoup le trajet en barque.
De Bang-l’la-soï a liayong. le pays est en majorité peuplé de
Siamois.

DE ltAXli)a(; A PlâTltltl’ ET A NAKHÔN YAIUK
t3 3H kilomètres de levé nouveau.

(let itinéraire comporte les recounaissances de la rivière (le liayong.
(le la route (le Lahann a l’étriou. (tune partie du fleuve de l’étriou. et de
la rivière de Nabôn Naïolv.

Dans la saison des pluies la rivière de llayollg peut étre remontée
jusquiîl Lahann situé il î’Î) kilomètres de son embouchure. Dans la
saison sèche le village de Na l’edou près de l’uayong. ou la marée se fait

sentir. limite la navigation.
La marche vers liallann est rendue dilÏicilc par le courant rapide et
les bancs de sable qui obstruent le lit de la rivière dont les bords bien
cultivés montrent de nombreuv villages siamois. Elle a son origine a
70 kilomètres au Nord sur le petit plateau (le Ransong qui prolonge les
monts Krevanh jusque la mer; la marche vers Pétition tait rencontrer
ses principales sources.
La route de Lahann il Pétriou se déroule dans le bassin de la rivière
de liayongr et dans celui du Hong Louangalllueut du fleuve de l’étriou.
.lusquià la ligne de partage entre ces deuv cours d’eau. elle siélève

peu a. peu sur le plateau de Kansong au milieu (tune thrèt exubérante
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longeant d’abord la rivière. se tenant ensuite entre deux afl’luents de sa

rive droite ou elle rencontre de rares villages.
Elle est surtout tlillicile a suivre lorsqu’elle entre dans le bassin du
Klong Louang. la pente du plateau y est plus accentuée que sur le côté
opposé. Ensuite la plaine. terrain alluvionnaire argileux sillonné par les
sources du Ixion;r Louang. est couvert d’une immense foret inhabitée ou

le bambou domine. elle est presque impraticable dans les pluies aux
charrettes a bntlles. le seul moyen (le transport qui y soit employé
jusqu’à l’hanat d’où le voyage peut s’achever en éléphant.

De Phanat 3. Pétriou le chemin passe par la chrétienté de lIoua phaï.

conquise sur les éléphants sauvages dans une immense plaine ou les
villages. la plupart habités par des Cambodgiens. commencent à étre
nombreu v.
J’avais dans le voyage précédent l’ait le relevé du cours du fleuve de

Pétriou depuis le confluent de la rivière de Chantakam jusqu’a la rencontre du canal de Banglv’anat. je lis cette t’ois celui de la partie entre
Pétrinu et ce dernier point en allant reconnaître la rivière de Nillxôll
Naïolv son dernier aflluent de droite.

Dans ce trajet le fleuve garde une largeur moyenne de 900 mètres
avec I0 mètres de profondeur. ll a une douzaine de villages sur ses rives.
La rivière de Nakôn Naïok sort des derniers contreforts des monts
Dangreek dont l’extrémité [SU-O. la plus avancée, arrive près du village

de ce nom. jusqu’où elle est navigable dans la saison des pluies pour les

petits vapeurs qui viennent charger du riz. Elle ne peut être remontée
en temps sec que jusqu’à Ban llo. limite atteinte par la marée. Large
de quarante mètres. elle parcourt une plaine d’herbes qui a l’Uuest
s’étend vers le tléuam et dans laquelle un dos d’âne séparant les deux

bassins n’est pas encore achevé: aussi, les eaux (les deux fleuves s’y

mêlent en temps d’inomlation. et la etunmunication pour le transport
des bois se t’ait-elle encore par le Klong bang-pIa-Lot qui, au delà du dos
d’âne. prend le nom de Mou;r tian bang.

SI vu IC’I’ (I IIIIIÜIH’QI’Ï l
Nalkou Naïolv est un petit chet’-lieu de province près duquel une des
chrétientés de XI. Schmitt se tmuve sur la rive.

Fig. fil). -- NI. Schmitt dans un de ses villages.

ltl-Î’IWIIII v lttltflt;

Rentré a Pétriou. tentai de continuer mon voy age en allant prendre
a Phauat un chemin vers (ihanlaboun qui autrctois était t’r(’*(pleut(’-. mais

je dus me rendre aux assurances que cette voie. depuis longtemps abandonnée. était totalement envahie par la l’orét et que personne dans le pays
ne l’avait parmiurue. llane l’ut nième impossibled’obtenir des imlicatious

me permettant de taire. sur la tarte. un tracé par renseignementts.
Je me décidai alors a retourner a Hayong pour continuer l’examen
de la côte vers (illtltlltthNIIl. Je gagnai Bang Plu Soï par la route que

x" Série. --- I. I1!
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J avais visitée, de la. une barque de pêcheurs me conduisit à Rayong en
deux jours.

DE nxvoxe. A CIIANTABOUN
15.3 kilomètres de levé nouveau.

Cet itinéraire, en plus (le la reconnaissance de la route longeant; la
côte, comporte celle de la rivière de Pasè.

Dans un pays un peu peuplé, la route se déroule le plus souvent

Fig. (il. -- Les écoliers du missionnaire de Chantaboun devant sa maison.

sous les ombrages de forets quelquefois très épaisses, souvent remplies
de marécages salés où le « melaleuca eacheputi )) domine communément.

SIX l ET (Â lHlIIHËI : l’IÎ
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Le pays entre llayong et Chantalmun est, généralement, peuple (le
Siamois. un granit nombre (le Chinois se mêlent a la population pour le
emnmeree et les cultures. Parmi les nombreux villages dissémines sur le

parcours. les plus gins sont ceux (le: Plie. (levant, la grande île Samit
avee laquelle ses rapports sont constants. (le lxlaimn dans: un canton très
beau. (le l’ase il l.eiul)oueliu1e (tu khan,r Fuse. (le Pang-liatt au Nord
duquel on trouve (le lior. La Colline (le Kan lloua-ven est remarquablement cultivee par (les (Illinois. les premieres plantations (le poivre s’y

rencontrent. Un lv reeueilte (les agates et (les pierres de petite valeur
dans plusieurs endroits.
(Iliantalioun est le centre eonnnereial le plus important et le seul port,
(le toute la cote Est (tu golfe (le Siam. La Iner forme a liemboueliure (le
la riviere. une ruile vaste. ou les navires dam tirant (l’eau ne dépassant

pas l ,50 peuvent entrer. Les vapeurs venaient a lepoque (le mon passage
y Charger le poivre. le riz et les produits (tu pays. La population assez
nombreuse eomple environ 71.000 ÂIIIIainites (tout 9,000 forment une
’ llt

elirelii’lnte elalilie au bord (le la riviere. et un millier (le (Illinois. La eulture la plus iliiportanle est eelle (tu poii re qui fournit une recolle annuelle
d’environ 1.54m tonnes.

ni: CHANTAIHHN x sltAKÉt)
1.35 kilouietres (le leve nouveau.

Âpres l’elriou. (Ilianlaboun devint mon centre de rayinnemenl.
.I’aequis en ) arrivant la eonlirmation (le ce qui mimait été dit relativement

a l’aurien chemin qui (le Plianat tv eonduisait aneiennement. par eonlre.
sus que je pourrais parcourir deux itinéraires llnnissant a la route tôlegraphique et (plain troisième longeant la cote me mènerait (le Chanta-

liouu au Cambodge.
Le premier comporte les reeonnaissances (le la rivière (le (VilltlllttllNHlll.
(le la route (le ’llalxieuïllong a tung-Iloe et. (le la première partie (le la
ri viere (le Sralx et ).

Slttl [il (Ètltlllllttilï l’un
Les pluies avaient eessè depuis une quinzaine de jours quand je mienn-

liarquai sur une pirogue pour remonter la rivière de (Iliaulaboun. .liai
doue vu ce eours d’eau dans la periode de son petit deliit. l)eseendu du
massif montagni’iux des Krevanli. il permet auv pirogues (liatteimlre a
35 kilomètres au Xord. le village de ’llaltienïliong au delà duquel il très!

plus qlrun torrent roulant sur les roelies. Sa largeur dans le trajet passe
insensiblement de eeul a vingt mètres.
Les rives sont très peuplees dans sa partie basse ou elles sont lionlees

(le plantations de poivre et de tabae entretenues surtout par (les (Illinois
ou des Inelis.
Â partir de Pelle. le pays est habite par des ’lleliiongs. auriens sauvages.

aussi eivilisés que les eampagnards siamois de la région. et qui ont
vraiseuiblablement la nième origine. Ils ne forment pas moins de trente
villages dissémines surtout dans la partie orientale du liant plateau et appartiennent a la nième famille que eeuv dejïi reneontres a lvompong-Som.

Quelques radeauv eliarges de produits des forets se renmntrent journellement sur la rivière jusqirau point. quatre kilomètres ail-dessous de
Irakien-long. ou la navigation eesse (litt-tri) possible.
il’akien-Tong est un joli village de quarante eases entourees de jardins.

avec un temple bouddhiste dans une belle plaine de rizières au pied des
hauteurs. Un ne se douterait pas. a llîltTllPll empresse des illt’llinllgs. qirils

ont jamais. dans le passe. merite d’ètre eonsideres eonune des sauvages.

Le eliemin vers Yang-"or. simple sentier. eourt en livrèt. traversant
les petits allluents de gaurlie du lxlong Tarong. prineipale souree de la
rivière de (Iliantaboun. qulil passe le deuvièmejour de marelle. avant de
franchir le eol dans lequel il quille son bassin.
En dépassant la ligne (le partage des eaux il longe. il partir de sa
souree. le Stung SraLeo. l’un des deux eours (Veau dont le lleuve de
Pétriou est forme. jusqu-au moment ou. a taug-lloe. la rivière permet
la circulation aux pirogues.
Le plateau et les montagnes (prit pareourt eonlieunent du eardamome.

le principal de leurs produits naturels. Les gens du Sud qui en tout la
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cueillette ne dépassent pas la ligne de partage des eaux, ceux du Nord
respectent également cette limite.
Tha-Ituang, le seul village sur le trajet, est habité par des Cambodgiens

chasseurs; toutes les autres haltes se font en (les endroits déserts connus
sous le nom de D0mnac.
Le Stung Srakèo, près du chemin. coule abondant sur une pente peu
inclinée, recevant quelques allluents sur la droite.
Aucun autre moyen de transport que l’homme n’est possible dans

Fig. 66. -- Bords du Stung Srakéo.

les sentiers de cette région. Les Tchiongs sont heureusement habitués
à la parcourir chargés et les étapes sont facilement atteintes.
La plupart de ceux d’entre eux qui m’accompagnaient parlaient le

siamois et le cambodgien en plus de leur langue maternelle.
Dans cette forêt ininterrompue, les fauves sont nombreux plus que
dans les précédents itinéraires ; la nuit, les Tchiongs entouraient le campement de feux pour tenir éloignés rhinocéros, tigres et panthères (tout les

traces se voyaient partout.
Vang-I’Ioc est habité par (les familles siamoises réfugiées depuis long-

temps dans la forêt.

Slttt li’li (Itllltttlttllî lût
Leurs petites pirogues peuvent a peine contenir trois ou quatre personnes. l)u reste. la rivière ne permettrait pas a de plus grosses embarcations de circuler sur son courant a. peine profond diun mètre et que les
roches encombrent.
Dans plusieurs endroits. d°éuormes arbres tombés en travers de la
rivière ont une large entaille au milieu pour laisser passage auv barques.
Des atllueuts sans importance. les soulèvements calcaires. pleins de
cavernes de Rao-Sakam et quelques villages. jalonnent le trajet jusqu’à
gratuit). Les rives commencent surtout a ètre couvertes de cases isolées. a
partir (le tian-ha. En nième temps la pente siaccentue et les roches créent
des obstacles plus contrariants.
A gratuit] la rivière commence a dessiner le coude a angle droit qui

lui fera quitter la direction Nord pour cette Ouest dans laquelle elle se
continue jusqu’à sa rencontre avec le Slung l’atraug.
Smkéo. sur la route ti’vlégraphique. est le chef-lieu d’un petit canton

canila’vdgien comptant sept villages.

2. Ë IHSSHS Dt (ilHYlt-LM’. 15T I)l GOLFE DE SlUl

DE Yt’t’tN’t A (IlleTÂBÛLËY
1’41: Lilomèlres (tout L’lÎ) de levé nouveau.

De Srakéo. rentrant dans le bassin du Grand-Lac.j’allai a Yttttllltl. éga-

lement sur la voie télégmphique. pour gagner Chantabouu par un itiné-

raire parallèle a. celui queje venais de suivre, laissant. entre env deux. la
légère ligne (le partage des eaux du fleuve de Pétriou et de la rivière de

Nlongkol Bore): l

Dans une immense lorèt sablonneuse. clairsemée diarbres d’abord.

dans une immense plaine (lilierbes ensuite. dans les montagnes en dernier

lieu. un sentier passe tous les ruisseaux allluents de droite du Slung de
Systophôn. puis les sources des atlluents de gauche du Stuug de tlongkol-
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Bore): il traverse ensuite cette rivière. la longe jusqu’au pied des monts
Ivrevanh ou il siengage et. après avoir passé ses sources. rentre dans le
bassin de la rivière (le (iIlHIlIHIJOHII longeant ce cours d’eau jusqu’à la

ville.
A ’I’v éa Ompil. a. l’entrée dans les montagnes. le sentier rencontre

le chemin qui de Ilattambang conduit aux mines de saphirs de Pailinll.
et il (Ilianlabouu.
Les villages sont rares dans le trajet : ceux rencontrés jusqu’à la
petite rivière Nain-Sa): sont habités par des Laotiens transportés: au delà

la population est cambodgienne sauf dans le bassin de la rivière de
(Ilnmtahoun ou on retrouve des Tchiongs puis des Siamois.
Â Nain-Sav les habitants recueillent un peu der dans le sable de la
rivière. À Pavliuh. sur les premiers eonlretbrts des Ivrevauh. des mines
de saphirs étaient. a mon passage. exploitées par de nombreux travail-

leurs Ilirmans. A Nain-lionn. un peu avant le passage du col (le Sala
tintah qui ramène dans le bassin du golfe. se trouve une source thermale abondante: en creusant le sol dans ses alentours on en fait jaillir
l’eau chaude.

Dans les monts Krevanh on se trouve en pleine région du cardalnomc. la végétation v est féerique. Sitôt qu’ils sont franchis, commence

la plaine de rizières de tiliantaboun.

3. W IHSSIN Dl GOLFE DE SIÀII1
ni: Clivv’rvnorv .v Mixer m A KUMI’UNG-Stflt
3l? kilomètres de levé nouveau.

I)e (Iliautaboun. j’avais d’abord eu l’intention de gagner Battam-

bang. mais la partie de cette route que venais de visiter était la plus
intéressante etj’appris. quand me renseignai que le reste. jusqu’à
llattambang. était compris dans l’immense plaine d’herbes novée par le

l. t’t. HI. U. Ut.
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Lac: je résolus alors de me rendre il Ixonipolig-Soin en achevant l’étude
de la cote. et de rejoindre Ililttalilbang en traversant. de l’ItÏst il l’ttllest.

le massif principal des monts Ixrevallh.
Iéitinéraire otI’rait illl intéret particulier. j’allais en etI’et pouvoir faire

près de la moitié du trajet en relevant des cours d’eau coulant presque

parallèlement il la mer. Il colllporte les recililliaissanccs: de celix entre
(Iliantabolln et Ixratt. du chemin de Ixratt il Santon. des cours d’eau
entre Santon et Il’repang Itovalv. et du chemin de ce point il IxoiilpongSoin.

À part un très court trajet par terre reliant. du villagede Santoilg il
celui de tian leong Iaï. la voie fluviale longeant la cote. on peut se rendre
en barque de (Élialltabl’vull au petit centre administratif et colillnercial de

Ixratt. au fond de la baie du nième nom.
Je préférai d’autant mieux cette route il une autre terrestre plus au

Nord. que les indigènes avaient appelé mon attention sur deux a (los
d’aile. v) qui. au collrs du trajet. faisaient obstacle il la navigation et la
liillilaieiit il la toute petite batellerie.
De l’estuaire de (,IlltltlttlIHtltll il celui de Pîlt’lxtttllll Yen. des lagunes.

entretenues par trois petites rivières prennent successivement les noms
(le leong I’Iioll. leong Ixrett et lxloilg nia tao. Les points de séparalil’ni

entre elles sont: le prolongement rocheux des collines de IIolla langnoc. sur lequel il lv a il peine. pendant une dizaine de iliètres. assez d’eau
pour permettre d’y traîner les petits bateallx. et le dos d’aile forlné il
l’enllmnchnre du leong II’aphon iloï. (Îes deux obstacles. s’ils dispa-

raissaient. perlilettlïlicnt la circulation aux grosses barques qui ile pen-

vent se risquer en nier pendant la mousson du Sud-Ouest. La largeur
du cours d’eau est réduite il une dizaine de mètres dans sa partie la phis
étroite. elle s’alignicnte rapidement avant d’arriver. d’un côté et de l’autre.

aux estuaires.
La route qui unit l’estuaire de I’acknam Yen au leong Iltltg iai est

facile il parcourir. les transports de iliarchandises ou de produits s’y
font couiïlininent au moven de chars il bulIIes.

It’E Série. - I. 20
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Le lilong Tungr Iaï est un petit fleuve de fit) mètres (le large et de
3 mètres (le protbndeur au point où lion s’embarque pour le descendre. Il

parcourt. recevant plusieurs allluents sur sa rive gauche. la vaste plaine
située entre les monts Sabap et la ligne des hauteurs l’onntatt. habites
les uns les autres par des ilicliiongs z Il n’a (lu-un Village sur sa rive jusqu’au petit canal qui conduit à Kratt.

Kratt est le chef-lieu d’un beau canton: une vingtaine de Chinois
y sont etablis. trafiquant des produits des cultures. et de ceux (les forets au
nombre desquels la gomme-gultc tient le premier rang.
Le voyage de Kraft z. Santon est surtout intéresszmt dans la partie
autour de la baie. riche plaine cultivee en poivre et, riz. que nombre (le
(Illinois. planteurs ou commerçants. habitent parmila population indigène
composee de Cambodgiens. de Siamois et de ’llchiongs. Le parcours est

singulièrement complique par la montée ou la descente (les rivières
dont le cours alterne. pour le trajet jusquiau iillage de ROYRÏL. mec les
chemins terrestres qui les relient entre elles.
I)c lioxalx a Santon une barque longeant la grève sans dilliculte. le
vent venant de terre en cette saison. emporta mon b2 gage.
Tantôt marchant sur le rivage. tantôt le suivant dans le bateau. je

notai les torrents nombreux descendant de ces hauteurs: des Ponnlatl
qui. vues de loin. ont. une apparence très régulière et. de près, montrent

des munis par lesquels les eaux descendent de sommets au troisième
plan.

(Iinq ou six iillages. de bûcherons qui recueillent la gomme-gade
dans les bois. ou (le pêcheurs. sont. dissen’iines sur cette côte presque
inhabitee.
Santon. petit chef-lieu adn’iinistmlit au fond de liestuaire envasé du

Hong: kopo. est en commanicatiou avec [important Slang lxokongou
’Iihepong. par une sorte de canal naturel, forme de plusieurs rivières

dont les allmions ont. constitue le xaste banc de Ko Eh"). très bien
cultixe. alu environs de tunique Village sur la rite.

SI MW l’Î’l. CÂ "BUIJCIÎ 1.35
lie Stung kolxong. appcle ainsi du nom de la grande île deiant son
embouchure. a sa source sur le plateau au Sud-lis! : il suit une direction
parallèle a la cote recevant. sur sa riie droite. Iesealn daine partie de la
région des lwevanh. qui lui sont apporlees par une serie de rixières dont

liilineraire suiiaut montrera les sources.

Le pays dont la population est très restreinte. est habile par des
Cambodgiens et quelques Siamois qui. triant lui le Siam. sont cotisidores connue triant droit tlïisile sur ces terres descrles et ne doixent.
pasdiaprès les usages. ) èlre poursuit is. Son aspect est très beau. quelques

cours dieau sont remarquables connue ioies de communicaliou ainsi
que le Stung liest lui-nième. jusquian point extrème on on peut le remonter au delà de ’l’repang-lloialx.

[ne première marche par terre dans une [bien inhabitee on la meilleure espèce de gntliers et des cannelliers iaries sont coununns. conduit
à ’l’hanong. au bord du pree l’iphal. glossc risière dont on rencontre

plusieurs des sources en chemin.
Rapidement parcouru en barquejusquè son embouchure. ce pree
ramène au golfe de Siam. Il est. après le Heure (le Kompong-Som. le tribu-

taire le plus important du iasle estuaire. que tiennent les îles de Hong
prt’ulnetriees de gonnne-gulte. et quill contribue a emaser. Le tillage de

Piphat. sur ses rixes en le remoulant. est habile par des reliugies du
Siam et du Cambodge qui li ont droit (liaslle.
La frontière entre le Siam et le Cambodge nietanl pas delerlnint’lc. la
ligne de parlage des ealn entre le pree l’iplial et le pree tuilunig. sep-are

la prminee cambodgienne de kompong-Solu. des territoires egalement
cambodgiens sur la cote au Nord que le Siam administre.
Quelques Villages de pècheurs sont disseniiues sur la plage de liestuairc

entre les elnlnnlchnres des (lem cours diean.

1.36 MISSION PAVIE
7l. - IHSSHS l)t GOLFE DE Stfll ET Dt (iltÀND-LÀCI
DE KUNII’UXG-SUNI A BÀTTAMBAXG
181) LllounÇ-trcs de levé noliveau.

Cet itineraire comprend les recmuiaissalices. du chemin (le RompongSoin a Ivonqmng-Ivol. et (le la rivière de Sangkè: il allait compléterles
rmneigm-mciils recueillis le long (le la cote du golfe et dans la région du
Crawl-Lac en me montrant. dans la partie centrale (les monts Krevanh,
les sources des cours d’eau reconnus à leur embouchure. et il allait me
donner une idee detinitivc (le ce grand massif que j’avais déjà contourné

dans son entier et dont lavais traverse et parcouru des rameaux.
.vvant gagnecn barque le village de (loucha sur le fleuve de KompongSoin. déjà visite en 1881. fis a pied.jusqu’a Thepong, le premier tiers
de la route. la pas me procurer des élephantsque je gardai jusqu’à une
journée de la rivière de llattambang.

.Xu village (le Poliang. le chemin laisse la direction de mon premier
vtïozigct las Il) z. I’Iîst. puis se continuant ensuite vers le Nord-Ouest. il
conduit aux dernières sources du fleuve (le Kt’nnpong-Som. entre pour une
journee dans le bassin du fleuve postérieur ou il passe les sources (fun fort
aIIIucnt du I’rec Thnott. et franchissant le col de Ruang-Krepeuh ramène

dans le bassin du golfe (le Siam. aux sources du Stuug-Thepong, le prin-

cipal
Stllilg-Ivilmiig.
i
(Test la aIIIuent
grande region desdu
montagnes.
celle on fou recueille le plus
de cardamome. Le chemin la parcourt en visitant une série (le vallées
parallèles. separées par des lignes de hauteurs de Ë a 300 mètres. qui vont

unilormenn-nt mourir a une courte distance a liOnest de la route. Les
ruisseanv et rivières qui .v circulent. pour arriver au golfe par les swings
Ixolmng cl Ivopo on le petit espace entre env. tombent brusquement du

plateau dans le Delta par une rampe presque a pic qui, suivant les indigènes. serait dienviron 1.") mètres de hauteur.
t. t’l. I et Ml.

SIÂH liil’ titillttflitàl’. tin,Jc tins a constater ce fait pour la chute du Stung Illhepongel a aller j
prendre la direction générale de la base du plateau. Je me rendis a Irenhi

où je ne trouvai (prune cascade de il mètres limitant la navigation pour
les pirogues qui circulent dans la vallée supérieure.

En descendant la dernière ligne de hauteurs. le chemin entre dans le
bassin du Grand-Lac par la vallée du Stuug Krcvanh. le plusoccidentaldes
trois cours d’eau formant la rivière de I’ursat déjà signalée aux nuages

précédents. Il passe ensuite les sources du Stnng l)ontri. puis. par le col
de Probiet dans une dernière chaîne de collines. entre dans les plaines du
Stuut.r Sanglxè. pays presque inhabité ou, a la végétation riche et puissante (les montagnes. succèdent de maigres forets clairières. Dans cette

Fig. 67. --- Bords du Slung-Sangké aux approches de Battaiubang.

région les fauves se montrent plus souvent que lihomme. à ce point que.
dans la dernière étape. prolongée jusqu’à 9 heures et demie du soir

pour atteindre Ri)!iip(iiig Kol. jïii vu pendant les deux heures de nuit.
la route traversée devant moi par plusieurs éléphants. un rhinocéros et

un gmupe de bouifs sauvages.
Â partir de lientréexcn montagne. les villages sont liirmés de familles
appartenant aux anciennes mecs sauvages l’car et iliehiong et qui. le plus

souvent. ont oublié leur langue et ne connaissent leur origine que par les
récits des vieillards.
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Kiltnlhfllg Rot. au bord du Slang Sauglxè. est le point ou. dans la
saison sèche. les petites pirogues commencent il circuler sur la rivière
qui a déjà fît) à il) mètres de large et l mètre de profondeur, et. le

dernier village que les chaloupes a vapeur peuvent atteindre dans la
saison des pluies ou la prolhndcur moyenne est de t5 à 7 mètres.
De la a Ilattaulbaug. le Stuug a ses bords peuplés et bien cultivés.
l’ar endroits. il conserve aux plus basses eaux. une certaine protondeur:
de nombreux crocmliles (prou rencontre nageant par groupes ou étendus
sur le sable. font de ces petits goinfres. counueles appellent les indigènes.
leurs retraites.

à. - BASSIN Dt (IIIAHLLACI
EXCL’IISIUN AL’X COLLINES DE LilllvlîST DE BATTAMBAXG ET lIETOth
AC (KAKI BOUGE
fait.) kilomètres dont il? de levé nouveau.

A fouest de l’iattambang. sont soulevées une dizaine de petites collines

calcaires connues dans le pays sous des noms légendaires. Les grottes
dont elles sont sillonnées. fournissent tout le salpétre utilisé dans la région

principalement pour la labrication des poudres d’artifices. (Test dans leur

direction que connncncent les chemins qui. de llattambang ou des cuvirons. se dirigent sur ilivéa Umpil vers Cliantabonn. .le v0tlllls voir de
près ces collines dans fane desquelles on lit-assura qiron trouvait autrefois de l’or et reconnaître le terrain du début de la route de Chautabonu.
Je constatai quelles étaient isolées. les unes des autres. dans l’alluviou. et

(prit part leurs environs immédiats. la plaine est le nième terrain soumis
il liinondation du Lac que dans le reste du pags.
Je regagnai. par la voie télégraphique. lxompong-(Ihlmang sur le

lIeuvc du Lac ou rencontrai une chaloupe a vapeur qui me ramena a
I’nom-l’enb.

t. I’l. A.

Fi; US. - Paulin-Penh Entrée du palais gardée par des soldats français pendant les troubles.

tv
CAMBODGIË
un. une LU un ET (:ovmxu’ura
2.3 juillet au 3l décembre IHSl

Après la conclusion du traité du 17 juin 1882. entre le gouverneur

de la Cochinchine et le roi du Cambodge. ct qui avait pour elfet de
placer l’administration du paru sous la direction de notre protectorat.
des finlclionnaires français furent installés dans les principaux centres.
Je fus clu’irgé de l-étnde et de la construction (fun réseau télégraphique.

continuation de celui de la Cochinchine. destiné il relier entre eux les
chefs-lieux de liorganisation nouvelle.

.le me mis en routesle 27) juillet avec deux de mes collègues.
MAI. Launey et Combaluzier, attachés à ma mission sur ma demande.

En dehors de la construction de plusieurs petites ligues. en terrain
connu. j’avais à unir la ligne de Cochinchine aboutissant a. ’falvninli. au

me MISSION PAVIE
Mél’xhong. le longr duquel je la prolongerais ensuite jusqu’aux limites du

Laos. et. a joindre cette nouvelle ligne a celle de Pnom-Penh a Bangkok,
a. travers la région entre le Fleuve et le Grand-Lac.
Pour la formation de l’équipe des ouvriers, je fis connaître dans Pnom-

Penh, quejiavais besoin (le cambodgiens pour un travail qui durerait six
mois. Le lendemain, parmi ceux qui s’offrirent, je choisis soixante hommes

que je fis se grouper par dix se
connaissant. Les six escouades
présentèrent six chefs que

Biot, qui cette fois ne devait

.

Il

q ..
t.

pas marcher avec moi, prépara pendant trois jours à leur
nouveau métier. Aucune difficulté ne survint ensuite dans

cette petite troupe: le travail
exécuté dans la saison des
pluies et de l’inondation, fut
terminé en moins de cinq mois,
le 31 décembre.

Llétablissement de sup-

ports en fer, pour les fils
aériens destinés a remplacer
les câbles, jusqulalors immer-

gés dans le Mékhong et le
Fig par». - Support en fer de sa mètres. fleuve du Lac, montés sur les

. plans et sous la direction de
NI. Lourme. chef du service télégraphique de Cochinchine, compléta
l’installation du réseau.

Les rem’niiiaissnices géographiques avaient en un développement de

1.?00 kilomètres. La construction télégraphique porta sur 500 kilomètres.

Je fus particnlièremenl, bien servi par les chefs indigènes des régions

I, 7 t VIA tu] Il in il on olqmit -n la puni Il liini- v du tltnvw du I Il
pu l hl t-I-,i nplnvlo
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on jiinstallai le télégraphe. au cours de cette mission. elfectuée pendant
la période qui précéda les troubles. Ceux d’entre eux. qui entrèrent

ensuite dans la révolte. conservèrent le souvenir des relations amicales nées dans ce travail. Ils préservèrent aussi longtemps qu’ils le

purent les lignes qu’ils avaient contribué à élever. et firent constamment rendre la liberté aux agents indigènes capturés en allant les
réparer quand elles furent coupées par d’autres chefs. Plus tard lorsque

à Bangkok je me préparais a mon premier voyage vers le Laos. je fus
prié par M. Picquet, alors résident général au Cambodge. d’écrire a

quelques-uns dont il n’avait pu obtenir la soumission. et de leur donner
ma parole. qu’ils devaient croire il leur pardon. et que leur situation leur

serait conservée. Je fus assez heureux ensuite pour apprendre de lui.
qu’ils avaient tenu compte absolu de mes lettres.

Mes collaborateurs Launev et, Conrbaluzier furent remarquables (l’entraîne-

ment dans cette période: c’étaient des

hommes intelligents, actifs et résolus,
avant un avenir certain dans l’administration. Nous nous aimions avant d’etre
réunis. et, ils me savaient un gré extrémc

de les avoir mis en mesure de montrer
leurs aptitudes. C’était un bonheur pour

moi. (le penser que je contrilmais il
former deux agents qui rendraient d’uti-

les services eusnile en exécutant les tra-

M emmy. vaux semblables. nombreux en perspective dans l’lndo-Chiue. Mon espoir ne
put se réaliser. Ils épuisèrent leurs forces dans cette première campagne.

Comhaluzier v mmlraela une dysenterie qui I’emporla quelques
semaines après le travail achevé.

Je ressens encore le poids des sanglots de sa mère quand, en France,

tïUllmIHHZ
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quelques Illuls plux laird. (inullni lui lmrlvr (ln mu Milan! lwnlul Il mv
semblait (lu-ils (ltWillPlll nullmnir
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t. - ETLDE ENTRE LE NlEtgllONG ET LE GRAND LAC l

Cette etude comporte deux reconnaissances. la première de Pree
Sanglxe sur le llékliong. à KOtlîllollg-Vllllljllll. la seconde (le RouipongTlioin a. Saiubor. Avec liitinéraire parcouru de Krniiipoug-Hao à Slang"Traug, en mars I881. elle a termine [examen (llt("ll.lll liait (le cette région.
M’emnplie en elelilianl. pendant la saison des pluies. elle avait pour
but le elioix du trace télégraphique entre le llelxliouget K0mpong-Thom :

(aunprisin presque entièrement. dans le bassin du Milne (illiinil. allluent
du lleuxe du laie. elle montra la mie de l’ree Sanglse. préférable aux deux
autres auxquelles elle était interuiüliaire.

DE PREC SANGRË A ktÇflll’ÙYG-TIIUNI
l3" kilümèlres de levé Hameau.

Free Siiilgke. point de départ (le la premiere reemmaissanee. est le
confluent d’un ruisseau. sur la rive droite du llelxliong. devant le comi’neneeiueut du grand eenlre de (Iraueluuar et qui longe le plateau. qua
mon premier voyage. jaunis descendu xers Slune-’lirangâr par une pente
très douce.

(le plateau qui. de Stliner-1311113.r a (Irauellmalx borde le lleme (lune.
falaise rocheuse liante (le Un mètres. est étendu sur presque tout limpaee

Comprenant, les bassins du String (llllllll et du String Sen. Continuation
(les monts "anglet-k. il montre. çà et la. quelques petites enllines et (les
ruelles alllenraut le sol. el siabaisse lI]S(*l15ll)l(”lll(”lll vers l.0uest et le Sud.

Tous les murs d’eau rencontres dans le voyage y naissent et portent leurs

eaux au String (llllllll.
l. l’l. kl".
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(ItlllttlDGE 1035
Son sol. généralement paln’re en dehors des rives du Hong (Illinit.

est couvert de forets elairsemees diarbres. parmi lesquels le pin domine.
Vers son centre. se rencontic. allant du Mil-d au Sud et sur une largeur
de plusieurs kilomètres. une bande de terrain oecupee par un arbuste
nommé dans le pays a poivre de lit-vire n. sorte (le lh)m. [res parfume.
qui atteint plusieurs mètres de hauteur.
À Prec Sangke [inclinaison pourgagner le plateau est raide. le chemin
(les chars ne commence que lorsqu’elle est gravie: il se poursuit sur un
sol. riche diabord. au milieu dame une: Huberante qui. peu îi peu. sap-

pauvrit sur du sable et sur du roc. et amene par une pente insensible. a.
vingt kilomètres du Âlekhong. au bord du Nulle (Illinit.
Celte voie se continue alors vers lilluest parallelement il la riviere
jusquït la rencontre du Hum,r ilirang-lxassan. Les obstacles criais sur
son parcours par les livrets et les eauv y etaul. les meules que sur l’itineraire plus au Sud. je me décidai. sur lvav is (les chefs du INIDHÇÎI remonter

un peu au Yord ou je trouvai. dans la région entre le Hong (Illinit. et
les sources de ses alllueuls de droite. un chemin moins boise et plus
sec dans la saison (les pluies.
Dans le trajet (le ce dernier. le pays reste aussi inculte. 2. peine ) ren-

contre-t-on quelques hameaux dont les habitants vivent des produits de

la forêt: ce irest quiavee le delta du Nulle-Sen que commenwnt les
rizières et aussi la plaine (liberbe. soumise a. liinmltltllioll du Lac, coulinuée jusqu-au delà de Rompong Thon].

l)li htflll’ObH-Tlllfll A SAUMON
lot: klltnnt’lfCN de leve nouveau

De lvompone;r Thon: a. Sambor. on emprunte (laborrl pendant il! kilomètres la roule précédente. je profitai de ce que cette traction "Inuit
plus diiulérôt pour moi. pour relever le Shunt.r Heu dans la partie qui lui
est parallèle et qui a pour limite le petit village de Ban llillvl.

166 MISSION PAVIE
La rivière pleine a moitié de son lit, se montre à cette époque sous

un très bel aspect: accessible aux petits vapeurs elle est une voie précieuse pour le connuercc de la région.

A partir du point ou le chemin (le Sambor se détache de celui vers
Prec Sangké. le terrain s’élève: c’est la ligne (les sources de la plupart

des allluentsde droite du Slang Chiuit presque tous nés dans des petits
étangs. La végétation oll’re ce point particulier que. dans une partie im-

portante de la foret. les pins sont remplacés par des melaleuca cacheputi
que jusqu’ici, j’avais seulement

rencontrés dans les terres humides des approches de la mer.

Le String Chinit y est.
comme sur les itinéraires précédents, l’obstacle principal

aux communications. Pour
toucher Baroung. ancien centre administratif, et chercher
ensuite le gué ou le chemin
franchit la rivière. il l’aut suivre

le bord de celle-ci pendant
Fig. 73. - Groupe de lravailleurs

une assez grande distance sur
un sol quelle noie fréquem-

[vendant les constructions lelegrapliiques. ment. Après SOI] voisinage on
trouve (les terres plus élevées

et les sources de. plusieurs de ses allluents (le gauche, puis, la route
entre dans le bassin du Mékhong.

Pour atteindre le llcuvc. elle descend le plateau en longeant. de loin
un gros ruisseau. le Au Cruel]. jusqu’à son confluent devant la grande île

de Ra Logneou. de l’autre côte de laquelle se trouve, sur la rive gauche
du lleuve. le petit centre de Sambor ou un poste militaire venait d’être
installe. en raison (le l’occupation récente par le Siam, d’un point
rapproche sur la même rive du fleuve.
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Cette étude colllporte trois rectnmaissances joignant au llélthonu.
Spéanslx’iam. le point. sur la t’rontiere (le Cochinchine. livé pour la jonc-

tion (les lignes télégraphiques.

Depuis (Ililong, où le Xlélvlnimg commence le coude arreté a (Iranclunar. un bras nonuné ’l’oulé ’l’aueh (petit lleuve). considéré connue

son ancien lit. s’en détache et le suit paralli’llement avant jusqu’en
Cochinchine de nombreuses c4unmunicalions avec lui. Â l’ltÏsl, un petit
plateau de 3l) à ltt n’ietres (le hauteur. nommé l’éan (diane. étendu

Nord-Sud sur une longueur de 3U lvilonictres sépare. depuis Crauclnnar
jusqu’à Baphnom. le bassin du llékhong.r (le celui du taïco oriental.
A l’époque de la saison (les pluies. l’inondation du tleuve s’étend

jusqu’à la base du plateau. novant le terrain sous plusieurs mî-tres d’eau.

et c’est seulement à partir de cette limite. que les chemins peuvent etrc
PEIPCOUFUS il 1)le SOC.

DE PÉ.v.vI-PK.vI-.viomz(:k .v serin-Kim
03 kilomètres de levé nouveau.

Â Spéan lx’iam. aboutissait anciennement le meilleur chemin de la
Cochinchine vers le Nlékliong. Venu de ’l’ayninh. il était indiqué comme

la seule voie stratégit’pie pratique dans le pavs. Lors de leur occupation

du Cambodge et de leurs guerres avec -le Siam. les tunamiles avaient
tracé plusieurs voies unissant Spéan-lxiam au llélvhonu. un t’ort. établi
au centre de la région. a l’a Prahan. était destiné a assurer la sécurité a.

ceux qui les. pal-(miraient. Plus récemment, en lStSÎ. piaulant les
troubles suscitésau Cambodge par le rebelle Pou (Jumbo. ce chet’ avait
l. I’l UV.

diurn-

11v

mnrn- du Mu n uriwnlnl

(lllllltllltèlf un»
etahli des rctraucheuieuls a Speau Ixiam pour arrÔler la marche des
troupes françaises veuant de Cochinchine. Le capitaine l’e)rnsset. en
[879. cherchant un trace possihle pour un chemin de fer. avait parcouru
un ilineraire ayaut des points communs avec [lune de ces voies.
Le premier chemin que visitai dans la regiou. était un de ceuv que
les Âuuamiles avaient tracé. ll va de Speau lxiaui a l’ennI-plmi-iuortwk.

confluent (l.uu des canaux unissant le Toule vranch au llelvhoug. lynit
parcouru ce cours dieau. urelais trouve. aussilol apres avoir luis pied
à terre. sur la pente du plateau dont la base rocheuse se voit. des les
premiers pas.
[ne forêt. épaisse. vigoureuse et prenluctive. en couvre la parlieélev ce.

une vaste plaine de rizières. comptant. de nombreux villages. lui succède.
c’est la très pittoresque région des sources du Vaïco oriental. Le pays,
peuplé par (les Kiams et. (les Khmers. s’etend vers l’lËst jusqula une autre

série (le hauteurs au delà (le laquelle se rencontrent (les POPUltlllOllS
(lites : l’enongs. a. demi sauvages.

Â lui-route. a l’rey-Milior, une grande enceinte. (loul les murs (le

terre ont cinq inelres de hauteur. marque la place daine ancienne resideucc royale Islam.
Spéau Kiaui (pont (les Kiams). tllllellïlllllll desert. est au hord dione
(les principales sources du l aïco oriental.

DE SI’ÉXM Kltll l (iRH’tJIIUHt
N" kilomètres (le levé nouveau.

Le terrain entre Spëau Kiam et le Klekhoug ollraut le moins de (lillicullés dans son parcours. étail. diapres les indigènes. celui au Nord vers
Craucluuar. Les Annaluiles v avaient trace une voie directe sur laquelle.
outre le chemin dont il ,vicnt (l’être parle. se grenaient trois autres voim
conduisant a Rouipong-Kiaul. l’eam-(Ihilanër et Chloug,r sur le llelxhoug.

La route (le Craucluuar longe. a peu de distance. les hauteurs qui
liluilcnt a. lil’Îst le hassiu du Yaïco orieulal: l’inondation produite par les

i" Série. - l. 22
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sources de ce fleuve ne noie que légèrement le terrain quelle parcourt,
et les forets qu’elle. traverse ont. peu (retendue et ne constituent pas (l’obs-

lacles sérieux aux cmnmunicalions.

Fig. 7.3. -- La route aux environs de Spéam Ixiam pendant l’inondation,

alu centre (l11pfl)’s. pres de la jonction (les chemins vers Kompoug-

Ixiam et Chloug. les Annamites avaient construit la fortification (le Pô
Prahan dont jlai parlé plus haut.
Dis qu’on soi-i, du plateau pour rentrer dans le bassin du Mekhong,
on se trouve sur un terrain presque partout couvert (le cinq mètres d’eau
lors du maximum (le l’iiu’uidalion du fleuve et qu’on ne peut parcourir

quien barque, pendant la saison (les pluies.
ll v avait autrefois beaucoup d’Annamites établis dans ce canton; ils

sien sont peu a peu retires: actuellement la majorité des habitants est
lxiam. le reste est coliipose (le Cambodgiens et de Chinois.

litNllltllltllî lTl
DE "(MICA l’Al’ltAM A l’liîxll (lllllAnti

16 kilomètres (le levé nouveau.

Le chemin vers Péam (lhilaug part d’un peu ami-dessus du village de
Rocca Papram ; le pays (prit visite donne lieu aux mêmes remarques laites
pour le précédent.

RIVES DL. MÉKHONG DE l’NOSI-I’EXII A SAHBOR

En vue de la construction du télégraphe le long du fleuve de PnemPenh jusqu’à Sambor, je dus procéder à un examen rapide de ses rives
déjà bien connues. Très habitées ainsi que les îles, surtout. jusqu’à Kratié,

elles comptent dans la partie la plus riche du Cambodge. Cette course
me montra la rive droite plutôt pratique. jusqu’à Crauclimar. pour
l’installation que j’avais a faire, et la rive gauche préférable depuis ce

centre jusqu’à Sambor, non seulement parceique les berges sont plus
favorables dans ces parties, mais aussi parce que les lieux i111portanls,
quiil fallait desservir. y sont établis.

Fig. 71L -- Travaux du télégraphe.

Fig 77. - Le poste de Saiubor quelques semaines avant l’attaque.

X-

C À M B O l) Un li

A. 1mn;
H janvier au 22 août 188:)

Les lignes télégraphiques étaient terminées depuis une semaine a
peine. lorsqu°arriva la nouvelle qu’a Sambor. le point le plus éloigné
qu’elles atteignaient. une bande diaveuturicrs, au service dlun frère du
roi du Cambodge. révolté et réfugié au Siam. avait tué le lieutenant Bel-

langer. commandant le détachement annamite. et. déterminé la destruction

et liabaudou du poste par celle petite troupe.

(ivvllviItHH-Z 12;
Certain que la population ne pouvait avoir pris part 5. un pareil acte.
et convaincu que les auteurs (le l’attaque n’étaient pas restés sur les lieux.

j’obtins de 3l. Fourés. rtqui’isentaul du protectorat au Cambodge. une
chaloupe a vapeur pour aller rétablir la station télégraphique abandonnée (8 janvier).

Â Kratié mon compagnon Latine) se joignit a moi. avec un sergent,
t’raucais ct huit tirailleurs annamites qui devaient pnnisoirement occuper
Sambor. Lorsque nous étions prés d’arriver. une canonniere m’apporta

l’ordre du Gouverneur de rélmgrader et d’attendre une colonne inititaire chargée de réinstaller le poste. Quand nous y parvînmes. le I7) jan-

vier. le pays était tranquille. la bande avant disparu depuis le jour
même de l’atl’airc.

Dans ce village. ou j’avais, quelques semaines auparavant. t’ait la con-

naissancc du malheureux lieutenant. nous arrivions nombreux comme
pour donner plus de solennité a ses funérailles. Il v avait. une section
d’infanterie de marine. une compagnie de. tirailleurs annamites et une
troupe cambodgienne avec des éléphants.

Bellanger avait été tué a vingt pas du poste. en se jetant seul. le

revolver il la main au-devanl de la bande: un coup d’un sabre cmuiauché au bout d’un long bambou. le t’rappaut a la ceinture. l’avait

presque coupé en deux. Nous trouvâmes son Corps sous quelques pouces
de terre a la place mémo ou il était tombé, il lv avait été enterré par un

Chinois du village qui lui avait religieusement placé le képi sur la télé.

Chose navrante. a notre arrivée. le capitaine de la colonne avait pris
ce Chinois pour un des assaillants du poste. resté en arriéré. et t’avait
tué d’un coup (le revolver.

Un eut bientôt des nouvelles de la bande: passée sur la rive droite du
fleuve. elle avait été rejointe par le t’rcre rebelle du roi. qui. rendu au s
dacieuv par la réussite (le ce coup. tentait de soulever le plus. Il en t’ut
bientôt chassé. mais n’en continua pas moins pendant plus d’un au z. v
entretenir le trouble par delà la l’ronticre.
li’atl’aire de Sambor eut un retentissement t’ai-lieux dans le Cambodge

ct servit la campagne que des agitateurs v taisaient depuis quelque temps.

m vusstox [tu u:
donnant comme note aux habitants. que le traité du 17 juin lSS’i opprimait le roi et était contraire aux inléréts du pav s. et. que s’il v avait un

mouvement de protestation au Cambodge coutre cet acte. le gouv criiement de la République ne le ratifierait pas.

Fig. 7h: - Funérailles du lieutenant Bellanger, sur l’emplacement du poste détruit.

(le t’ait. que les premiers résidents installés a la suite du traité arrive-

rent au Cambodge avec un personnel recruté en Cochinchine. depuis les
interprétés jusqu’aux miliciens. afl’ecta les populations cambodgiennes

(tout l’aversion était connue pour les Âuuamites qui. de leur coté. les
jugent avec une inconcevable légerelé et leurtémoigneut mépris et dédain.

Il contribua a. l’aire écouter les tiiuteurs des désordres qui montraient nos
Ilnictioiiiiain-s séparés des chel’s et du peuple. par un entourage détesté.
t l’i’cv v eug. sur la riv c gauche du Méldioug. un chet’d’arroiidissement

(IillIlÜlNlF. 173
50 n’insidüranl colninr lllUlPSlÜ par lus agnus annamilrs (lu résilln-nl

Français. liillliHlllil avrc ses grils la nuit lorsqnlil wuail pour liarrC-lrr. [na
quatorzo de sus milicirns aimamilvs. le n’uluisil a. 5.6(Ïllâll)l)(lll PITSllHP

seul cl sa rrlira (iiisuilr dans los liois. l7 no rolomw mililairo arrim sur
los lioux. SU livra il (les rrpn’ksaillrs. détruisit (li-s lmnplos cl (les i illagos: la

population sicnlluil. Elle (lovait roslor plusirurs niois crranlc dans la plus
glande détressa.
Àlors (l’aiilros clwfs qui irai-aira! pas (la préloxlc persounrl de mûron-

tcutomonl se lovèrent isolément dans (lilllïronlm parliCs (lu pan. Ils

laissaicnl culrnilrc que (l0 hautes personnalités caiulmtlgimnirs les avairnl mis (lolmul ou

les ourouragairul. On sanail par ailleurs quo
les linirlionuairrs restés liilî-los émiant lïilijrl

des sauras nus on (los iurnarrs (le vrugoanrr (la
personnrs (le la cour (le PHOIII-PCHll. Les [roubles prirrnl un CaraCIÏ-rv grave,
Le prince "Hong-(Iliarr. lils préliÊriï «lu
roi, mon récmnmcnt exilé «in Algérie. (Mail

fait rmnarqucr par son altitude hoslilc au cours
de ces événements: plus lard. on 189?, il était
réfugié à Bangkok où n-présenlaisla France:
x

je mallachai a lui êtrr ulilo (-l à gagnor sa
C0nlianrr. Je lionlrolins sonnenl (ln rollr [nîriodr malhourruso : il mr monlrail um- ronlii- Fig. 7".- LO Mime "Hong-C1141"?
Sion. un rugir! (-1 un (liïliil vérilzililmnrnl (La
sespërés du n’znoir pas su. remplir alors. un rôle (lilll’irrnl.
La nérossilé (étain moulrt’w lll’gOan. (llorganisvr (lus milices Iocalrs
pour l’MHle’Cl’ les Ânnamilrs. (il li: l’rolwloral n’ayanl pas ([1101]!!le

préparés Pour (in mélior. pmposai les (-lwlÎx- (Il los murins (lr ilion
équipe [t’iliïgrapliiqur. Drs inslrurlrurs français (il annamilrs los prépa-

rèrent. puis on nomma los uns svrgruls (il, los plus inlolligrnls «lm aulrvs
caporaux. 0l un noyau (lr Inilirv ayant une cri-lainr cohésion sr lrolnanl
ainsi formé. il n’v ou! plus (prix x (ilicailrrr (lus iolonlairos.

176 lllSSlON I’XYIF.
Je ne saurais raconter ici cette partie de l.l1lSl0il"C du Cambodge. que
serais désireux (le pouvoir écrire un jour.je (lirai seulement que. dans
ma situation. je urattachai. pendant sa durée. a. faire prévaloir (le toute
mon énergie les idées (le mmlération a regard (le l)(Î)PlllHll()llS(ltll olJéis«

soient résignées a leurs chefs. et souvent. ne emnprenaient pas que, dans
la répression. on ne leur tint pas compte (le ce qu’ellesne croyaient pas

pouvoir se conduire autrement.
Des missions. (lotit fis partie. huent organisées pour parcourir les

la; NU - Instruction (les premiers miliciens.

proiinees troublées dans le lJltl (l’amener la soumissit’m (le ceux qui siétaient armés.
.liîlÛtttlllllHlF’lIîll également le sonwrueur (le la Cochinchine dans sa

tournée jusqu’aux limites eauiln’nlgiennes (la lilïllKl-llellVC. et dans le

nonce (Illill lit dans le golfe (le Siam. aux îlesKt’mg el Samit. on le roide

Siam taxait invité a se rencontrer avec lui.
(liest dans ces conditions (lue relexanl les ilinérain’ls. visitai (les
régions que je ne connaissais pas encore et (tout il Va étre question.

(ItUIHHHLl-Î IÎÎ

l. -- ITINIËIHIRICS IHXS Il: lHSS’IY Dt FLICl Hi PUS’IlIËltIlCllt

DE BENGIII A ’l".*.k!:,’l,) ET l)l’. ’lÏKkl-Ill) l VAT l’UNLl li’l" hmm-clan!
232: kilomètres. de levé nouveau.

Dans le pays (le Trang. au Sud de l’nmu-l’enh. des chefs rebelles
siétaieut retranchés dans une forét prés de Takéo. et tenaient en échec le

petit poste militaire établi dans ce centre. principal marché de la région.
Lienvoi diane mission de pacification 5:15:11]! été décidé. le second
roi du Cambodge chargé de la négociation. se rendit a Talla» escorté par

une compagnie (liinlimterie de marine: il. Klobulumski. chef du cabinet
du gouverneur de la Cochinchine. quejaccompagnai.Vint, Il» rejoindre.
La mission irrilitiiit pas le résultat cherché et rentra a l’noni-l’enh.
ayant parcouru l’itinéraire ci-apres.
J’ai déjà parlé. lors de Ili(.i11x’())zigve(le 1884). des communicalions flu-

viales de l’intérieur de cette partie du pays mec le llcuw postérieur. Dans
la présente marche. nous gagnâmes Tala-u en descendant précisément ce

tleme jusquiau confluent de la riviere de Ilenghi. limite entre le ( Iambodge

et la Cochinchine. et en remontant les petits cours dieau qui donnent de
la valeu r a la région.
Les pluies urinaient pas encore grossi les eaux. et la marée était. indis-

pensable pour la nmigalion en chaloupe a. xapcur d’abord. en barque
ensuite. même. nous dûmes abandonner. faute d’eau. ce dernier mode

de transport à partir de Kompong-Youl sur le String Slalom et achewr
la course en éléphant.

l" Série. i l. il;
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Les rives [res habitées. laissaient Mill. le plus soineut en arriere (litllltts
de grandes plaines d’herbes. incultes. soumises a liiuondatiou. les rizicres ne commençant que sur les terres plus élmécs. La majorité de la
population était cambodgienne mais beaucoup de ( Illinois et Il. lunamilcs
sa mélaieut.
Quoique les agglomérations fussent nombreUses. Tala-o a. liexlrélnilé

diuu atlluent du Stung Slalmu. aiail seul de liimporlance. aussi ou âlYëlll.
jugé utile il.) installer un petit poste militaire. mais. malgré sa protec-

lion. les menaces des rebelles aunent fait abandonner le tillage par ses
habitants.

Fig. N1 --- En coin de rue s. l’noiu-l’cnh ou UNI).

.Xprcs liéehec des négociations. un itinéraire pour ramener la mission
à l’nml’i-l’cnh nous lit parcourir. dans le but il.) maintenir tout au moins
l- calme. la région entre 11Mo et un pond a. l’Uuesl nommé lat-l’oulu.

Suivant (labord un chemin parallèle a la xoic ti’llégrapliiipie de
Kaiupot. se dirigeant ensuite a litaniest puis a liEsl. il nous lit ioir. sllecess
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sivemenl. les terres des deux rives du pree Thuot. montrant partout. un
pavs très habité et bien cultivé comptant une vingtaine de villages. La
population toute cambodgienne. un peu rassurée par notre passage. pré-

parait les cultures annuelles.

2. - lil’leîlHlltICS .8th [A ltlHÇ (iÀL’tJlIlû Dt MERIIUXG

me [suivi A meuvovi ET A l’tiEYVENt’;

Banam. centre commercial imlmrtanl. sur la branche du Mékliong
nommée lleuve antérieur. au conlluenl du dernier des cours d’eau qui.

depuis Chlong. unissent dans le Cambodge, le rfoulé-Tanch au fleuve.
était le chef-lieu (le la province dans laquelle. a Prevven". les troubles
avaient éclaté de la manière la plus grave.

Il v avait quelques semaines déjà que le pays était désorganisé. que

la population était en fuite. et que des bandes tenaient. la campagne
lorsque notre mission. dirigée par M. bonites. représentant du protectorat.

se mit eu route pour tenter d.) rétablir la tranquillité. Il ne fut possible d’entrer en relations ni avec les bandes ni avec les habitants qui
sienfuvaicnt (les (prou approehait. Devant cette altitude et pour ne pas
aggraver la situation. M. l’ourès ramena sa colonne a Banam après neuf
jours (l’absence.

lfilinémire accompli a titiller avait eu pour limite Sud. les collines de
llaphnom continu-mies dans leur entier, et pour limite Nord. Prej’veng

ou avait eu lieu le massacre des quatorze Mmamiles: le retour a Bauam
slelfeclua par un chemin (tillé-relit.

Les hauteurs de llaplmom prolongement du petit plateau de PéanChaug. achever]! la séparation entre le NIélxhoug et. les deux laïcos,
lleuves dont les eaux. au delà. en Cochinchine. se mélenl dans la plaine
des joues.

tvtllhtlud lat

(plllltltllltt il cette «:INNIIIP lllt lbllltltlc la sccllcrcssc suit Ires .Ivtlltl’lv’tt.

liinolnlalion .1 encore HI llïll’t’ sur le terrain lltsllltltlllv approches Ilcs

collincs: l’en"; de lvhsacll sa. en particulich v créait un obstacle 5. la

marche dillicilc a franchir pour les chars. une passerelle provisoire en
bambous v avait été établie 5. lioccasiou dc notre passage.

l..I province est un habitée surtout au bord des cours (leur autour
des hauteurs. cl dans littucsl. niellaisscs foréts irriguent le plitcan de

Il. ’i -- l’t**.l-It 4b lclan; Il4 lxli-axli hi

l’lltltlslilltltl’.’ aux collines de l’niplinom. l ne immense plaine est cultivée

en ri!icrcs dans sa partie la moins basse: le reste est inculte Z. cause des
l’importions du.) a liinoudation. et est couvert de hautes herbes ou de
véritalvlcs troupeauv de cerfs. daims. chevreuils. etc.. trouvent asile.
La population est caInlnulgicnne: un grand nombre de Chinois et
Ililtlllâlltllltw. la plupart colinncrcanls. siv méleul. installés surtout
l’ru-Ivvcn: et sur le canal qui aboutit a llanani.

t
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Pre) veng, marché important. avait été détruit; de même, la plupart

des villages ou nous passions niétaient plus que des cendres, cet état de
désolatiiîm. joint à l’absence de toute la population, fit, de notre infruc-

tueuse tentative diapaisement. la plus pénible des marches.

DE PL-M-SÉ A KOMPONG-KIAM
’38 kilomètres de levé nouveau.

Cette course. dans la partie sud de la province de Tbaung Khmoum,
ou j’accompagnais une colonne. conduite par le résident local, organisée
dans le même but que les précédentes. n’eut connue elles, diautre résultat

que le levé de l-ilinérairc qui complétait liétudc topographique, faite lors

de la construction du télégraphe. et me permettait de me rendre un
compte plus exact de la disposition des éminences de Péan-Chang.
Partis de Crauchmar en suivant la route de Spéan-Kiain. nous avions
quitté celle-ci a l’um-Sé. grOs village dioù un chemin atteint le Mékliong

devant Konipong-Kiain.
Ce dernier trajet. travail pas montré le pays sous un aspect dilféreut
de celui que les précédentes marches, dans le bassin du Vaïco oriental.
ont fait connaître. C’était la même belle plaine de rizières parseu’iée de

villages à laquelle succédait la foret épaisse garniSsant les hauteurs, puis,

en entrant dans le voisinage du Mékhong. des terres basses couvertes de
bambous, soumises fortement a lilIIOIldilthll et inhabitées.
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Ce dernier vinage, etfectué avec M. Klobukovvski et. le second-roi,
dans les mômes conditions que celui de ’Ilakèo a l’nom-l’enh, relie l’itinéraire aboutissant a l’éaili-l’kzii-iiiorcck a. celui de Banam à l’reçvvcng.

La grosse alliaire eu quittant le Mélvhoug pour les terres de l’Est, avait

(:Hllmluilî 13::
filé (le CllClTllCl’ londroil où on passrrail son liras. lt- Illullll,’-’llilll("ll. llonl

les bords sont généralemonl à pic. var notre romoi Mail nombrrux un
éléphants. La profondeur ou la largour (lu cours (Yl-au nnporlail pro a
ces animaux qui vouairut (le lrawrsvr lr llëlxlwng (lmanl I’nom-l’onll.

mais il lour fallail. pour y murer comme pour on sorlir, (le lwrgvs on
peuh douce.
La rivière fut. loulomenl l’ranrllio a llisapnïarhan, (il, llon se lroma

on [rois jours. après avoir parcouru un pays llwlilr 0l habité, dans lus
ilnmrusos plaines (le l’rryxeug. lrrrrs lmssrs a Iï-xlrômu (lu-vu lvnlps
(l’inomlalion une polilc chaloupe à vapeur pourrail parrourir Irrs a llalsr.
Cl où les Villagps sont partout où l0 sol un peu rclmé lwrmot(l.l1al)ilor.
Les: trmples l)()ll(l(llllSlCS. quand ils "avaient pas été (lëlruils. nous
svnaionl (le logcmont dans los marrllrs, var la saison plux’irusc avançait
et il devenait (lillicilo de rampvr dans l(’S Champs. l I’rvywug où nolrv
séjour (lovait se prolonger. (los installalions on paillollvs îlHlll’Ill (-lé muls-

lruilos pour la colonne qui oulrr la rompagniv (llilllanlcric (l0 marine
vscortaut le second roi. complail plusil-urs romaines (l0 (Iambodgivns.
Heureusement. le but. cette lois. put Mm alleint. los rlwlÎs rolwllvs
(le la rive gauche du Homo liron! tous leur soumission. Un lut uur salisfaction (lamant plus grando pour moi. (l5 avoir participé. après lanl
(léchées, que cette marclw (levait ôlrr ma dernière au (lambmlgo

Fig S’il w- Orcheslre Cambodgien.
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RETOUR EN FRANCE
CRÉATION DE L’ÉCOLE CAMBODGIENNE DE PARIS
23 aoùl ISHS au Il jamier 1386

Je complais à celle époque dix-sep! ans (le séjour en lntlo-(Iliine el

il y avait onze ans que je novais pas revu la France.
Au cours (les voyages accomplis j’avais supporté fatigues et privations

et passé bien (les moments pénibles: je venais surtout de souerir à lexlrôme (le voir le pays auquel je m’étais attaché, tomber dans un désolant

état (le trouble, et les populations auxquelles j’avais voué une afibclion
profonde, plongées. par suite. dans la plus cruelle misère.
Les épreuves physiques et morales avaient épuisé mes forces, et je
sentais liiinpérieuse nécessité d’aller me retremper sur le sol natal. -

Le Gouverneur, M. Charles Thomson, appelé en France, venait de
quiller la colonie: il avait favorisé (le loul son pouvoir les éludes géo-
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graphiques. que jiatlais me trouver dans liimpossibilité de continuer avec
méthode et fruit dans la situation aulminislralive oùjiétais placé t.
Je résolus dedemauder un congé au général ltégin. son successeur
intérimaire. et de le prier de mientendre sur la poursuite de litltlth’U que

jiavais commencée. Je complais. s’il uraccueillait linorablemeut. lui
soumettre aussi mon désir d’emmener en France. pour v être instruits,

un certain nombre de jeunes khmers. recrutés. par moi. parmi ceux’

parlant la langue tliaic. et pouvant ainsi servir plus tard dans les pays
siamois et laotiens.
Son arrivée était annoncée imminente a l’nom-l’enh où il venait faire,

une visite au roi. Je ne le connaissais pas. savais seulement son passé
militaire [res beau et sa réputation de droiture rigide. et jiavais bon
(.Sl)l)lli.

Sitôt quil débarqua. j’eus le contentement diétre delnaudé par lui.

Tout de suite il me dit (prit connaissait ma passion pour le puy. que
lui-meule avant. dix-huit ans avant. tenu la campagne au (lillllbotlge
coutre l’ou-(Àombo. un sujet rebelle. il avait depuis la population en
grande s)!iipalhie. que dans des séjours successils en lndo-(ihiue il siétait,

formé une opinion sur les choses cambodgiennes. et que. pour le cas
actuel. j’allais être son critériulu.

Il m’invita a lui donner ma manièrede voir sur les points. relatifs aux

troubles. (prit comptait aborder avec le roi. et Inc trouvant en aceord
complet avec sa pensée. il miemmcna au palais connue son interprete.
Lorsqulil en sortit. confient. du résultat de sa démarche. il me demanda

ce que pensais (prit pouvait faire diutile pour le Cambodge. et comment. pour moi-môme. il lui se mail donné de m’etre agréable.

Je le suivis sur sa canonniere, comprenant (prit serait pour le pays
un protecteur éclairé. et sentant que son coeur devinait rattachement pour

lui qui naissait en moi. Quand le quittant a l’heure du départ. avant
obtenu ce que jiespérais. respectueusement pressai sa main. jiétais

l. Jiétais alors solli-(tllttlitlll service lélt’igrapliique pour le Cambodge.

I" Série. - I.
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désireux. au dernier des points. de pouvoir lui montrer. un jour. d’utiles
résultats de l’aide précieuse qu’il m’allait donner.

Vouloir la mise il exécution immédiate ou prompte, des idées. des
améliorations et des réformes dont la justesse. la valeur ou l’utilité le

Ï Æ m3,"

Général Bézin.

c

frappaient était une des caractéristiques du tempérament du nouveau
Gouverneur.
Depuis le commencement des troubles. j’avais. sans réussir. t’ait tous

mes ell’orts pour (prou tirât parti des éléphants dans le transport de
nos soldats marchant dans l’intérieur. Min de montrer à quel point.
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au Cambodge. ces animauv sont bien domestiqués. j avais. dans une
chasse auv cerfs. donnée dans la plaine de l’l’lt)tttll:.r par le Second»
Roi. et à laquelle prirent part de nombreux olliciers. remplacé mofmémc
le cornac de l’éléphant queje moulais.

Je ne manquai pasde dire ma pensée au général sur ce sujet. Il donna
l’ordre. de l’expérience iuuuédiale. de la marche en éléphant. d’une com-

pagine d’infanterie de marine. chaque béte portant trois soldats. leurs
armes. et pour huit jours leurs vivres. J’eus la satisl’aclion. lorsque
j’étais déjà en France. de recevoir de lui la nouvelle que les troupes
françaises. quijusque-la’i. au Cambodge. avaient marché a pied et arrivaient

avec il) pour Il)" de malades quand elles avaient passé un mois en colonne. ne vo.vageaienl plus qu’en éléphants. que tout le monde revenait
en bonne santé et qu’il n’y avait pas en un accident a déplorer.

[il de ses premiers actes. fut d’obtenir du lionvernemcnt l’autorisation de former un régiment cambodgien destiné 3. remplacer les troupes
immunités cantonnées au Cambodge: malheureusement il n’eut. pas le.

temps de conduire cette u-uvre utile vers un bon résultat. Son intérim.
de courte durée. prit lin peu apres qu’il se fut acquitté de la mission
délicate de faire ralilier. par le roi. le traité prétexte des troubles.

Comme on le verra plus loin. nous devions nous retrouver. deuv ans
plus tard. dans les régions du nord. alors qu’il commanderait au ’I’onltin

l’année d’Indo-(Ihim’l. La pourrais. par ma collalmratiou a la pacifica-

tion de ce pays. lui donner cette satisliiclion de m’avoir aidé quej’avais
souhaitée de lues vieux ardents.
Presque tous les jeunes lvluncrs que le général llégiu Ill’illltol’isail

2. conduire en Francel savaient déjà un peu de français. lls avaient commencé l’étude de notre langue sous la direction d’un éducateur modèle.

il. liergier. professeur remarquable. dont la mort. apres un très court
séjour, fut pour le Cambodge une perte trins grande. il s-était donné à sa

mission avec un zèle passionné et un dévouement patriotique: il avait
l. loir l’introduction du premier volume des liliales diverses. page un.
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rendu ses élèves enthousiastes de la France et des Français, et les avait
pénétrés de l’importance morale du rôle qu’ils pourraient par la suite
remplir dans leur par) s : aussi, je n’eus à être, auprès d’eux, que son simple

continuateur, pour les préparer a me seconder.
Muni des recommandations pouvant me faciliter ma tâche a Paris, je
fus accueilli avec une bienveillance extrême par l’amiral Gallibert. ministre

Fig. 86. - École de Frioul-Penh.
M. Fontaine, professeur. -- M. Bergier, directeur.

de la Marine et Nt. truiand Rousseau. sous-secrétaire d’État pour les
Colonies.

Je leur exposai que le Gouverneur et moi, avions en vue. non seulement de l’ormer de futurs collaborateurs à l’oeuvre que j’allais pour-

suivre. mais aussi de montrer. pour la première fois. la France à des
tIambodgiensjeunes. intelligents. instruits dans leur civilisation, fils de
l’onurtionnaires de mérite, qui rapporteraient dans leur pays une idée,
aussi juste que possible. de ce qu’était le nôtre et des bons sentiments (les

lililifll li 11W rhum; Ibis
Fraueais mur les (Ialnlnmlu’iensl. (iraee a. eux. le iriuei W (lune lia-uli-

.l.ll
1

cambodgienne a Paris liil admis. el nieus plus qu’a Inieulemlre pour
son organisation provisoire avee le l)ireeleur (les Colonies.
Je me souviendrai loujours (le nia preluiere eulrev ne avee (le dernier.
Je venais (le lui demander. (le me donner un proliwseur pour les «murs:
a (Test à vous que ee eliuiv apparlieul n. [IllilHlll’ll repoudu. u

[murais (lainant moins le 1ilire lllUi-lllÔlIlC que mon un... qui a
autrefois dirige une mission (le jeunes 15g) pliens. esl eautlidal el va se
présenter. ))

Pendanl qu’il parlail son visage evoquail en moi un souvenir lointain.

Je me revoyais en 1871. sorlaul (leeourage (les bureaux (lu IIlÔIne,
ministère où venais (le faire une (leuiarelie sans lion resullal.

En uniforme (le sous-unifier (liinlaulerie (le marine. passais dans

un long ennloir. croisai un louelionnaire qui semblait ralvounaul
el sur la jaquelle duquel un rul)an rouge s’épanouissail Ion! neuf.
Je pensai que celai! un Cll(1l.(l(1 bureau nouvellemeul (la-«mi. saluai
lrislemenl car j’avais le C(Ulll’ gros.

Il se retourna, bienveillant :
Sergent-major. n’auriez-v’mls pas Obtenu ee que vous veniez demander:I Diles-inoi ce qui vous a amené iei 3’

Je recommençai nia pelile liisloire. (lile déjà dans les liureauv.

EIilploy? (les [elegraplles eolouiauv en lmlo-(lliiue lorsque la guerre
avait (Felale. j’avais quille l-:l(llllllllSllïlllflll pour venir voloulailwueul,
repremlre. en l’ranee. (la serviee milliaire. MIjoul’tllilni que [nul elaiil

fini et que (relais liliere. (lesirais retourner lit-lias dans mon ancienne

place, mais on [li-avait répondu que nia requele tlevail aller en
(,i(’lClllll(’lllllC. el il me paraissail bien long. pour nies ressourees, (lialtendre la réponse.
Il nie (lit : « Yeuez avec moi. »

I. En 13111. j’ai. (lulu le menue ordre (liiileex. annelle 5. relle (mule. (les jeune! Illllâlh

(le la liante Iliviere Mure.
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Quand il entra. le silenee se lit dans tout le bureau. Il prit nies
papiers. ) jeta les .veuv et dit a. un emplove : a [teintegrez NI. Pavie dans
son anlministratiou. s. son aneienne solde. et en faisant en sorte que sa
eampague ne le mette pas en interiorite pour l’avaueement sur ses ramarades restes a leur plat-e. n Puis se retournant vers moi : (t vous avez deux

ans de séjour dans la eolouie et six niois de guerre. voulez-vous un
ronge dans votre famille:1 n

- a Si celait possilile.... n
Il parlait très doucement.jetais pendre (le FCCUlllliliSSttllCCl
a Un va vous donner trois mois tout. d’abord. vous en aurez autant
après si vous le désirez. Donnez votre adresse et allez-vons-en. tout vous

parviendra. traitement et congo. i)
Je voulais le remercier. il disparut. sans doute [res presse. J’étais si

trouble pendant que les emploves me faisaient asseoir que ne songeai
pas a leur demander a. quel bon génie jiavais en allaire.

.lujourdilmi. quinze ans etaient écoules. Le chef de bureau de ce
temps lointain. (Vetait le Direeleur assis devant moi. lien étais bien sûr!

Je [interrompis :
a 31a plivsionr’unie ne vous rappelle pas un sergent-major. en 71 .71 ))
tâtonne. il répondit : a non il »

.lientrai dans des détails: il ne se souvenait de rien. et. ne sachant ou
j’en voulais venir. s’en-usait, disant : (( Jiai tant vu passer deieunes gens
par nos bureaux a cette époque et depuis lors l ))

Je pensai que son frère serait. pour mes (lalllbodgiens. 11011 eomnle
lui l’avait été pour moi. et (t’est. ainsi que N1. (Joldelieider fut leur
I)FCItll(’lt PYOfCSSCllF 011 FttïltICC.

lprès les années que je venais de passer en lndO-Uliiile. mon séjour
eu l’rauee allait se réduire a trois mois et demi.

lin elli-t, peu apres mon arrivée z. Paris. J avais ete. sur ma demande.
litlltjPl d’une proposition du Wiliistre de la Marine et des Coloniesl. et du
l. lmiral tiallilwrt.

RETÜI’R EN Fltthltî t9]
Ministre des Postes et ’llélégraphesi, de qui dépendais. tendant a. mon

envoi en exploration au Laos avec la qualité de vice-consul.
A ce moment de nos (lillicultés avec la Chine au Tonton. il ôtait
nécessaire d’être renseigné sur les régions voisines de nos premiers postes.

où les Pavillons noirs étaient établis. où le Siam envoyait, des soldats.
installait des agents. ll était indispensable également de rechercher les

voies de communication unissant a llÂnuam et. au Tonkiu les pays (tout
nous revendiquions la posmssiou.
fêtais, de plus, présente au Ministère (les allaites étrangères par les
maîtres qui m’avaient guide et (tout mietais attaché à suivre les ensei-

gnements: MM. Le NIvre de Vilers et llartnand.
Accueilli avec confiance par M. de Fre-veiuel. je fus nomme. le
il novembre 188."). vice-consul de 1’" classe, avec Lunng-Prahaug pour
poste d’attache. NI. Le Mlvre de Yilers avant alors accepte la haute direction de l’École Cambodgienne, je "rembarquai pour liliirlo-(Ïliine le

17 janvier suivant.
2. M. Sarrien.

Fig. 87. - Construction du télégraphe

Fig SN, - Carmanu de mules» du ïunnan.

DEl’XIÈNlli PÉRIODE
VOYAGES Al" SUN]. ÀL’ [A08 OCCIDENTXL. H’ LÀUS URIPÂTXL,

kl. TONKIX ET [.3 AXXAM
l88ü à 1859

CONSIDËnxTons GÉNÉRALES

Celte période comprend mes premiers voyages au Laos. mes premiers passages du Mékhong vous le Tonkin et vers l’Annnm, ol Io
commencement des explorations nuïtllodiquos (les régions lamlionnos
avec mes compagnons. jusqu’à mon départ pour la Francv le l3 mai 1889.
l. Le récit détaillé des ronges de cette période se tramera dans Io î" wlume
de la même série.
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Licnsemblc de liélude géographique présente un développement dienviron I l ont» kilom. d’itinéraires dont plus de Î) 000 de levés nouveaux.
Les l(’*rritoires dont elle complète la connaissance sont situés exactement au nord de ceux qui ont été examinés dans la précédente période,

ils sont. étendus du l’i° au 1’?" de latitude nord. et du 97" au 10,1" de
longitude est de Paris. lls ont surtout été étudiés dans la partie septentrionale. les marches dans le sud n’étant représentées que parla montée du

Ménam et la descente du Nlélshong. Les ctmtretbrts du Thibet, prolongés
en une masse houleuse. progressivement abaissée jusquiau 18", continuée

a llcst et à lieuest en deux rameaux umsidérables enserrant les vallées
du Ménam et du NtéLhong que séparent d’insignitiantes hauteurs. en

constituent le système orographique.

La région est comprise dans les bassins: t" du Hélium. Q" du
Mékhong, 3" du Fleuve Rouge. t" de la mer de Chine.
Le Siam proprement dit n’y sort guère du delta du Hélium. Le Laos

occidental, ou la cour de Bang-lm]; lève un tribut. occupe les bassins
des trois grandes rivieres qui forment le NIénam. Le Laos oriental est
compris dans la vallée du Mékhong. il était également tributaire

du Siam. une grande parlie est devenue possession française. Les
terres du Tonkin et de lÏXnnam iront pas exactement pour limites
la ligne de partage des eaux du Ntékhong. ainsi le petit plateau de
l.)ien-l)ien-1)llu (Ntuong-il’heng). situé dans le bassin de ce fleuve dépend

du Tonkin. L’ancien Cambodge siétendait au nord jusqu’au delà du

Nain-Monn: ce pays. détenu par le Siam. est en majeure partie peuplé
de Cambodgiens.
Quoique beaucoup des marches dont il va être question aient été
opérées au Tonton et en Ânnam. ces voyages iront. pour ainsi dire, pas
mis en contact avec la population annamite pmprement dite. les cantons extrêmes de ces contrées étant. presque exclilsivcment, peuplés de gensde
môme origine que ceux qui habitent les bassins du Hélium et du Ntékhong.
(les derniers territoirt’is dont la grande majorité de la population est
illhaïe. cl est surtout répandue sur les plateaux et dans les vallées, sont
en outre habités un" des icu dattes dioriuines diverses, disséminées dans

I t I . ..

(munit-î]; nous man-1a ires les
les forêts et sur les montagnes. La plupart (licntre elles sont contonducs,

au Laos, sous le nqu de Khas que nous traduisons improprement par
a sauvages n. Deux races montagnardes. les tléos et les taos. particulièrement vigoureuses. provenant de migrations récentes occupent. les
sommets les plus élevés.

La population est surtout dense dans la vallée du NIénam proprement,

(lit. cicst-a-dirc a partir de la réunion des trois principales rivieres qui
forment ce lleuve. le Hénam l’ing. le Hélium Yom et le Ménam Nain.

Les Chinois se livrent au connuerce intérieur et aussi a l’agriculture.

Ils sont peu nombreux ail-dessus du Il)".
Les ’liliaïs du Laos observent le même bouddhisme pur qui est pratiqué au (Ïainlimdge cl au Siam.

Des foréls sans tin couvrent la majeure partie du pays ct surtout les

montagnes. Leurs principaux produits sont: le bois de teck dans le
bassin du llénam ail-dessus du Hi" et dans la région corresptaidante de

la rive droite du ttélxhong: le benjoin uniquement recueilli dans les
forêts a litois! (le la principault’l de tatane:I’rabanpr et. la cannelle dont. les

especcs prt’xcicuscs se rencontrent dans les foréls entre l. hmam supérieur

et le Laos. De nombreuses variétés de caoutchouc pourraient élrc exploi-

tées dans toutes les fluets. La gonnnc-guttc et le cardamome ne se
trouvent guère ait-dessus du 1.3".
Les mômes. fauves. connnuns au Cambodge et dans le Siam méridional. vivent aussi dans les foréts du Laos.
Les gisements de saphirs de Xlt’tlg-KOIIg près de Luang-l’rabang.
sont les seules mines de pierres précieuses exploitées dans la région: on

en cite diantres qui existeraient sur les bords du Nain-Mont]. Dans le
pavs de Kan et dans le canton de Kammon on recueille des pierres variées

qui ne semblent pas avoir de valeur.
Les gisements dur situés 5. deux jours au nord de l’îllx-littllg prés de

lalang-l’rabang, paraissent. avec ceux d. tttopeu sur la rive gauche du
Mékhong au sud du Laos, les plus riches qui soient exploités par les
indigènes. Les autres sont nombreux : on rencontre journellement (les
chercheurs dior aux embouclmrcs d’un certain nombre (llalItlucnts du
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Mékhong. en parcourant ce fleuve aux basses eaux entre Xieng-Sen et
le Nain-Hou. Dans les pays de Xieng-Kham, Muong-Thé, I’lua-Muong à

lest de Luang-Prabang. llor se recueille. en petite quantité. dans beaucoup de ruisseaux. Plusieurs mines dior ont aussi été exploitées par les

indigènes et les Chinois dans le bassin de la llivièrc Noire, notamment

près de tan-Yen et à Hittang, sur la rive gauche, et aux villages de
Nlolou. l’on-Ho. Logni et Peng-Lao près de Tak khoa. sur la rive
droite.
[ne mine de cuivre a été exploitée par les Chinois a BanLec. entre
Takian et Haï-Son. sur la rive droite de la Rivière Noire. une deuxième.

est signalée dans le bassin (tu Nain-Ma. canton de Laïchau, et une
troisième a Nluong-Yen. a l’est (le Luang-Prabang.

D’importantes mines de fer sont exploitées par les indigènes. à

Muong-Souille. a Pou-Ho. aux sources du Nain-Mi et a Talnsla, pays
tous a liest de Luang-l’rabang.
t. ne mine d’étain. exploitée également par les indigènes. est située a

Yahi. village sur la rive gauche du tlélvhong en face dil’loutènc.

lfantimoine se rencontre au Laos en plusieurs endroits. en particulier
dans les pays de Murmg-Khassv et de NIuong-Ben, sur la rive gauche du
Nlélxhong.

l1 existe du soufre dans le canton de ’liuan-(jhau et du charbon près
de SlllVllt, baSsin de la Rivière Noire.

Le sel est exploité sur les bords du Nain-Moult. aux sources du
NIénam-Âan: a Nain-ko, a. Ntuong-La et a Nain-Paie.
Des sources thermales sulfureUses existent dans le bassin du Nlélxhong

sur la rive droite a Huong-Pao près de Xieng-Sen et a Xieng-Lap. et
goua. à
sur la rive gauche près de Nluongïliheng au bord du NamvN
Nluong-llicm aux sources du Nam-txllanc. et. au confluent du [louéhgocn dans le bassin du Nain-Soumis. Diantres se trouvent dans le
bassin de la Rivière Mure a Quinhai et à "nué-Min. près de Laï-chau.

Un recueille, en quantité, des objets préhistoriques en pierre et en
bronze a Luang-Pralulng et dans les environs.
La péche. sans v avoir ldll’lpUtttilllCC qu’elle a dans les deltas du sud,
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se fait très activement dans Ions les comas d’eau du Laos. t tatane-l’in-

bang. celle (tu pla-boeuk est particulièrement curieuse et intéressante K

Les cultures (tillèrent peu de celles des régions meridionales. le
poivre en est exclu. mais dans le nord. lc thé si) ajoute.
Le riz (le la xallce (tu Menam fournit presque seul l’exportation de ce

produit pour le port de Bangkok. cmirou (itttttttttl tonnes. Les (lillicultnés (les transports sur la plupart des cours divan. et notamment sur
le Mékhong. ou d’importants progrcs ont etc realiscs depuis que nous
sommes établis sur les rixes (le ce "en": ont limite jusqu’ici son exportas

tion et par suite sa culture au Laos.
Les modes (le transports sont sur les plateaux les mômes que dans
les deltas du sud. charrettes a lueurs cl chars a humes. mais la majeure
partie du pays étant très accitlcntcc. les éléphants. les Inclus: porteurs et

l’homme sont surtout emplolxes. Les chemins du Laos sont aussi par-

courus par (le nombreux convois (le mules tenant du lutinait. Àinsi
qu’au sud. on n’emploie pas les climanx connue hôtes (le somme on
(le trait. Les mules niont pasjusquia présent pu être acclimatées au Laos.
La température (litière sensiblement de cette (les régions du sud: on
peut considérer quitta-dessus du IN” ou jouit d°un petit hiver relatif (le

deux a trois mois pendant lequel le thermometn? descend quelquefois
jusqu’à ün ail-dessus de zéro.

1. Le pla bût-11k. (liron nomme ’lirei reach (poisson rmal) au Cambodge. appartient à la famille (les Pangnses. il atteint sonnent près de deux mètres (le longueur.
il remonte le Mekhong au cmnmencement de la saison (les pluies et parxient jusquian
lac ilialx.
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19 mars 1886 au 10 février 1887.

Aussitôt. débarqué à Saïgon, m’étais rendu a Pnom-Penh pour y

recruter le personnel indigène qui devait me servir pendant ma mission.
puis j’avais gagné Bangkok (19 mars 1886:) afin d’y organiser mon
départ vers le Laos.

Mon but était: atteindre larang-Prabangr par le plus court chemin,
y faire une installation provisoire, un dépôt d’approvisionnements, puis
reconnaître le pays entre le Mékhong et nos premiers pOstcs du Tonkin

en recherchant les voies de communication unissant ce fleuve à nos territoires du nord de l’liulo-(Ihine.

Mais depuis cinq mois déjà, une petite colonne militaire siamoise
était partie de Bangkok ayant pour ohjectillces mêmes pays, (lepeiidances

légitimes de nos possessions. dont la revendication de notre part. avait
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été annoncée. Par suite (le cette situation. ma mission ne pouvait être

vue avec faveur par le gouvernement Thaï de qui je devais recevoir
les passeports nécessaires : aussi. mon départ fut retardé pendant six mois
dans liattente ou était celui-ci de l’acceptation par la France diune con-

vention relative au Laos. contraire a nos droits. et qui ne fut pas ratifiée.

Je pus enfin quitter Bangkok le 3H septembre z avais utilisé mon
séjour forcé en étudiant les questions diverses dont liintelligence pouvait rendre plus fructueux les voyages que j’allais entreprendre.
.1 cause des opérations militaires engagées dans le Laos oriental. la
voie de Xieng-tlaï. la plus longue. me fut imposée par liautorité sia-

moise qui ne voulait pas me voir arriver sur le terrain que jiavais en
vue de parcourir. avant la tin de la campagne qui v était conduite. au
lieu de celle de Pitehaï habituellement suivie vers Luang-Prabang.

Le voyage par le Lacs occidental ne me paraissait. du reste. pas
a regretter: j’allais visiter une région que ne connaissais pas et où
depuis quelque temps déjà un agent anglais était installé. En remontant
le NIénam-Ping, la hranehe ouest du Hénam. je pourrais aussi. hienjuger
de liimportance de l’exploitation du bois de teck, depuis peu d’années
commencée dans le pays. et devenue de suite considérable.

lavais huit compagni’ms cambodgiens, et deux domestiques. Parmi
les premiers les noms de Ngin. Som et Kèo doivent étrereteiius.
En emmenant une suite detïamhodgiens. de prélérencc à des hommes

de tonte autre race de lillido-tïhinc. savais que jiallais simplifier ma
tache et augmenter les certitudes de succès. car dans maintes circonstances j’avais déjà en l’occasion d’apprécier les qualités de coau- des

khmers. leur endurance cl. le colonage avec lequel ils servent celui quiils
ont choisi on accepté pour chef. Je ne doutais pas que jiallais étre con«
duit a surlm’mtcrdcs ditticultés de toute nature. il me fallait, j’avais voulu

des hommes susceptibles dieutraînement. capables de tous les dévoue-

ments. (Icpcndanl travais pas cu le temps du choix. a part Ygin,
revenu de Iliade de Paris avec moi: ils avaient étéengagés en un jour.
ct ciétaicnt les premiers qui slétaient présentés. Leur conduite peut donc
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être considérée comme donnant la note du tempérament des gens de
la race khmère.
Lorsque. liannée précédente. j’avais recruté des élèves pour l’École

camln’nlgienne de Paris. agio le premier. était venu a. moi. J’avais
objecté son age. ’33 ans! ll avait mis une telle insistance. montré un tel

désir de me suivre cl de voir un peu la France. si bien expliqué que
j’aurais besoin de quelqu’un pour
m’assister auprès des antres élèves

qui. tous seraient très jeunes.
promis une telle reconnaissance
s’il était exaucé. montré une joie

si grande quand il me vil céder.
quej’eus confiance d’avoir en lui

un homme qui me donnerait satisfaction entière. Son père était

orfèvre du roi: lui-nième était

artiste (le valeur. ll est resté au
Laos où il m°avait suivi. Son rôle

dans la mission ne saurait être
résumé. il est de chaque jour. on

le connaîtra par chaque page du
livre : je lui dois. pour le succès.

plus qu’à aucun autre de ses aga].
compatriotes. J’ai obtenu pour
lui la croix de la Légion d’honneur. on verra s’il l’avait bien gagnée.

80m et lxèo avaient 35 et 3? ans: le premier était secrétaire du pèrcde
Ngin. c’était un homme simple et doux. très instruit. dans sa langue: son

ami Ngin partant au Laos avec moi. il avait voulu nolis suivre. lvèo était

un paysan des rizières de Pursat, plutôt fruste et ignorant. mais avant
de l’imagination. désireux d’aventures et jaloux de montrer son courage.

Comme les autres qui partirent avec nous on nous joignirent plus tard.
il avait la pensée. qu’aller avec moi vers les terres igimrécs était un rote

enviable quels que fussent les obstacles z. vaincre et les misères s. supporter.

lre sans. - l. ’16
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Je leur parlais en cambodgien. aucun d’eux ne sachant le français.
Tous connaissaient la langue thaïe. et pouvaient a l’occasion me servir
d’interprètes.

Comme leurs suivants. ils furent depre’cieux auxiliaires. Ils me secou-

dèrent avec prudence et intelligence. Avant les usages. la religion. le
costume des populations laotiennes vers lesquelles j’allais, ils avaient
aimé celles-ci d’avance. ils entrèrent facilement en relations familières
avec elles. et contribuèrenta me présenter partout sous un jour qui rendit
1113 marche plus sûre encore.

DE BANGKOK A XIENG-MA’I’

Quand le convoi quitta Bangkok. la ville aux constructions bouddhiques originales (fig. un). sous les regards des curieux indolents
(fig. 9l), la crue (lu fleuve était a son maximum. les eaux s’écoulaient
impétueuses imposant à la marche une lenteur dont les veux se réjouis-

saient
en présence du décor. V
Il fallut neuf jours au petit vapeur qui remorquait les barques pour
atteindre Packnam-Pù. centre (l’approvisionnement des marchés du
nord. situé au coullnent des grandes branches du NIénam. en majorité
peuplé de Laotiens et ou le commerce. ainsi que dans toutes les agglo-

mérations du Siam. est fait par des (Illinois. Cinq cents barques et (le
nombreux radeaux de teck en garnissaient les berges ou circulaient sur
l’eau.

Au moment de s’engager dans le NIénam-Ping. la baisse définitive

survint. on dut renoncer a la remorque. les barques se séparèrent. chacune se dirigeant vers son but a la cordelle et a la perche. seul genre de
navigation dès lors possible jusqu’à Xicng-Nlaï.

(l’était. au total lltOllIO-(tIlHl jours de route sur des barques. (le cette
cruislruclion spéciale au tIénam-l’ing. (plig. 85l()qni ont a liarrière un petit

logement pour le voyageur. un vaste emplacement au centre pour les
bagages, autour desquelles les bateliers circulent quand. mamruvrant les
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perches. ils un son! pas assis pourrznnor il l’annul. (-l (Ion! 10 finnl nrrumli
el d’une 501110 pièw rail quint-s glissvnl liu-ilmnvnl sur le sz’nlilv (lm plateaux,

et franclnssvnl sans lrup llt’ risques lm rupidvs plu-unilwés «lv rurllvrs.
V Je xisilni tlïllmrtl liulwug. Inau’vlu’l l0 plus illllmrlnlll (lm l)UI’(lS du ce

Cnurs (litlîlll. vu rvlnlions. on 8 nu V Il! junrs (ln lllâllTllL’. nwv Nqulnu-iu

et la Binnnnic. par un Clnnnin (lllC lungv lu liguv lél(’l;.frnplli(luv. que

Fig. 93, - Bangkok. Mnusulév bouddhique un furnn- (le junquo.

suivent les voylgvurs à éléphant. (il que purvnnrvnl quelques munnues

de mules vouant (ln Ynnnun.
Presqucnu surlirtlwcc voulu-v. les lmrqnvs quilh-nl los grandi-s plnim-s
alluvionnaires et unirent dans le défilé (les [unilingues par lvquvl (lusm’ml
la rivière: passage (lillicilc qui complu ll’ClllC-(lCllX l’alpitlvs franchis vu

huit jours.

MISSION PAVIE

Le plateau de Xieng-ltlaï s’offre ensuite. Une semaine est nécessaire

pour atteindre la capitale de la plus importante des principautés du Laos

occidental. et la seule ville de cet ancien pays de Lan-Na (million de

Fig. US. - Sous les regards des curieux indolents.

rizières), dont le nom suffit à dire quqil est vaste, habité, et propre aux

cultures qui ne constituent cependant pas sa plus grande richesse, car
la population, depuis que le teck slexportc, néglige les terres pour se
livrer a l’exploitation de ce bois de valeur.
Dans le trajet de Bangkok à Xieng-Maï, accompli en un mois et demi

et qui, en sens inverse, se fait en douze ou quinze jours, j°avais compte
î’ôl radeaux de teck ayant au total 3’: 7400 pièces de bois, et rencontré 344

barques chargées chacune de ï) a 6 tonnes de marchandises ou de produits.

A partir de Xicng-Maï, je devais continuer nia route par terre, en
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éléphant. Pour la location de ces animaux jetais a la discrétion des
autorités: elles me retinrent (leur moisÏ lia raison de ce retard. qui me
revint dans la suite. était qu’un lonctionnairc siamois ennoyé pour me
recevoir à Inlang-l’rabang se troinait encore a Xicng-Nlaï, et qu’il tallait,

en me retenant. lui donner le temps (litllTlYCIt a son poste puis de venir
ria-devant de moi.
En entrant sur le plateau. j’avais recueilli (leur anciennes inscriptions thaïes dans l’antique enceinte de llaripoun-Sa’i’. aujomdliui Lam-

poung: j’en relevai quatorze autres a Xicng-Nlaï et sur les memtagnes
voisines. Je pus aussi miy procurer un manuscrit sur lilllSlOlFt’ du Laos
occidental (Histoire de Nung [riant .llnlm Terri), dont je lis la traduction,
aidé de mes Cambodgiens Ngin et 80m l.

DE XlENG-MAÏ A XIENG-HAÏ
23,3 kilomètres.

Trente-cinq éléphants. loues dans le pays. me furent tournis en deux

groupes pour mon convoi vers Xieng-llaï: les quinze premiers. sous la
conduite (le Vain. partirmt diabord : je me mis en roule mec les autres
dixjours après. le l l janvier 1887.
Le voyage cmnportait encore. onze journées en éléphant pour gagner

Xieng-Haï. trois jours en pirogue sur le Nam-Kok. et. la descente du
Mékhong depuis Xieng-Sen jusqu’à Luang-Prabang.

La marche par terre. répartie en trois jours sur le plateau a travers
les rizières, cl huit dans les montagnes formant la séparation (les bassins
du Nlenani et du ilékliong. cl dont la plus haute allitudealtcintc en cliemin est de Hltt mètres. sicilchua sans (lillicultés.

Pendant la dernière partie du parcours. acconlplicdans les raxins du

Nle-lao. allluenl du Mini-Kim. constatai llcxistcnce (le sources sulfu], Voir le volume ll des lÏlIitlcs «liicrscs.
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relises abondantes dans le Canton (le Papao. Le teek. commun dans les
forêts. n’était pas exploité sur le versant du Mékhong.

lavais croisé en ehemin un certain nombre (le caravanes se dirigeant
sur Xieng-Maï, llaheng et la Birmanie: au total : 023 hommes, 3l élé-

phants. 1’87; mules. 97 Chevaux et 8H3 bœufs porteurs. V
Les mules venaient du Yunnan. elles lransporlaient du thé, (le la

soie. du musc, (le lbpiuin, (les fourrures, (les tapis, (les feutres, des
Ustensiles (le cuivre, (tu sel, etc...
Les éléphants et les bœufs descendaient (les pays thaïs au nord; une

partie (les produits qui les chargeaient avaient aussi llorigine chinoise.

m: RIENG-IIAÏ .v XIENG-SEN
133 kilomètres.

Xieng-llaï. vieille ville. avectde hautes murailles. aujourdihui sans
impm’tanee. est située sur le bord de la petite rivière llé-Kok qui. en
saison Sttttllt’. Coule ahomlante et permet a de toutes petites pirogues, la
navigation jusquiau Nlélxhong’.

.litv relronvai Ngin. heureux d’avoir amené son PUllYUi sans eneomhre
et (le IlliilHJllWlOtlllé une première preuve (le bonne volonté.

Le souci (les gens: du pap- était, alors (lialrriver a trouver [écoulement
par le llélxhong. du leer de leurs Forets alin (l’en entreprendre llexploitalion. lls ne inampierent pas de m’interroger et (le me (lire leur espoir

quejlaiderais il les satisfaire.
.llavais relevé dans un temple. a Papao. a une journée (le Xieng-Ilaï,

deux aneiennes inseriptions thaïes, jeu relevai deux autres dans l’en(feinte de eelte derniere ville.
Je reneontrai. a Xieng-llaï. les premiers prétendus sauvages que j’ai
vus au Laos. (liélaient des a Ixhas llouçens v) dont les groupes sont dis-

séminés nomhreux. dans les montagnes au nord. Ils étaient, venus
vendre des produits des forets, et faire leurs provisions annuelles.

Sllll ET LULN’ (tlltïlIHîYlWl. ’JUÎ

La descente du Nain-luit a lieu simplement. eomme une promenade.
la rivière ne comportant pas (l.«)l)slaleles: on remonte ensuite deux

heures le Méklmng pour aller éehanger. à Xieug-Sen. les pirogues
contre (les barques plus fortes.

me XIEXG-sl-ïx A LlIAVI-I’HAIHVE

Xieug-Sen. sur l’emplacement (lune aneieune eapitale détruite dont.

les ruines sont eneoro de tous volés dans la plaine et sur les eollines.
était alors un pauvre petit village.

A quelque distance en remoulant le lleuve. .se trouve le hue de
Xieng-Lap ou les caravanes de mules venant du l uunan. allant au Laos
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et en Basse-Birmanie. passent le Nlélxhoug. Il était à cette époque alliermé,

»’i son francs. ce qui supposait un mouvement de 18000 mules. ces
hèles étant lavées chacune 0 fr. ’25 et. les eonduelcurs ne pavant rien.

À cette époque des basses eaux (février). la course de Xieug-Sen a

larang-Prabang demande une dizaine de jours. Dans les biefs. le fleuve
roule paisible sur une grande largeur entre des berges hautes. de ’35 a
Jill mètres que garnissent par endroits des groupes de cases. mais le
plus souvent. son lit rétréci entre des webers forme des «tibstacles.
rapides et tourbillons. avec lesquels les bateliers laotiens. rennm’piablement habiles. sont familiarisés depuis l.a(loleseem’e.

Sur le parcours. Xieng-Kong est le seul centre un peu important:
en face du village, sur la rive gauche, ou recueillait. depuis quelques
années. des saphirs dans un terrain alluvionnaire qui borde le fleuve.
Le débouché de chaque vallée est marqué par des petits marchés

installés mutuellement pendant la saison sèche. par des habitants de
Luang-Prabang, et, qui attirent les montagnards et les riverains de l’intérieur.

Aux confluents de plusieurs torrents. sur les deux rives etdans des îlots

rocheux. entre Xieug-Kong et le petit village de Pak-Beng, des chercheurs d’or. pour la plupart (les titras Moucks. examinaient. les sables
aurifères dans: lesquels ils: ramassaient généralement chacun un demigramme par jour du précieux métal.

A Pals-Ta. embouchure d’une belle rivière. (je quittai mes pirogues
pour irrembarquer sur des radeaux spécialement arrangés pour la des-

eente du fleuve. purtieulièremcnt dangereuse a partir de ce point. Ils
élaieul formés de deux pirogues jumelées. réunies et soutenues par de

gros faisceaux de bambous : garnis (fun clayonnage en guise de plancher,
et recouverts (tune toiture en paillolte quelquefois élégante: ils étaient
très habitables.
Jlarrivai a Luang:;-l’rabara:r le Il] février 1887.

Les cases (étendaient un kilomètre sur la rive droite du fleuve et trois
sur la rive gauche. M1 bord de lleau. très basse. des filets pour la péche
de lilîllltltllltt poisson pla boenh étaient suspendus il de grands séchoirs.

MAX! ET LAÜS OCCIDENTH. 209
[nique ville. dans le sens du mot. des bords du grand fleuve au
Laos, sa population était alors estimée à 15000 habitants. Elle tient son
importance d’une situation privilégiée ail-dessous des eord’luenls de trois

gros cours d’eau. le Nain-Hou. le Nain-Seiiang. et le Nain-Ixhane. par
lesquels les divers produits de l’intérieur lui arrivent sur des radeaux de
bambous qui. tels qu’ils sont construits. ne pourraient sans danger se
risquer au-dclà.

Fig. r03. - Le Hékhong devant I.u:Ing-Pral..mg

Je voyageais alors depuis six jours. de conserve avec le lorictiomiaire
siamois qui m’avait devancé à Xieng-Xlaï et qui. après avoir fait son
installation à Luaug-Pralmug. était venu ail-devant de moi. Il s’était
présenté comme topographe venant des frfmtières de Chine et me ren-

contrant par hasard. J’avais feint de le croire. Sur la berge. a [niangPrabang, il avaitdéeliné son nom et son titre de commissaire. et m’avait
fait connaître qu’il était chargé par son gouvernement de m’assister dans

les rapports avec les autorités du paxs.
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Fig, tu). -- En route pour retrouver la tombe d’tlcnrî Mouhut.
Pêcheries sur le Nain-Rhums.

H

LAÛS ORIENTAL
A. nous
10 février au 14 octobre 1887

A Luang-Prabang. j avais beaucoup à apprendre sur le pays et les
régions étendues au nord et a. l’ouest entre lui et le Tonkin. Cette principauté. aujmlrd’lnii partie intégrante de notre. colonie (l’Indo-Chine et

qui était. depuis les temps anciens, tributaire de la Chine et de l’Annam,
avait pour régime politique le système féodal de la plupart des États où

LUH ttlîIlCNIWli 2H
le bouddhisme pur est observe. un vienv roi en etait le (’llltli. et le rommandant de la troupe siamoise qui venait d’entrer en seeue représentait
auprès de lui le gouvernement de Bangkok.
Depuis une trentaine d’années. par suite de l’inseeurite des routes,

les relations v etaienl interimnpues avec la (Iliine et I’hmam. Notre
etat de guerre avee ces derniers pans. avait. singulierement entravé nos
reelierelies sur le Laos. Il ni) avait par ailleurs. pansa songer a. obtenir des
renseigliemeutsutilesdesliilietioimairessiamoisnidesautorileslaotiennes:
les premiers qui oeeupaient les regions («intestees pour le eompte de leur

gouvernement ne voulaient pas. en me servant. rendre leur tùehe plus
(lillieile: quant aux seeondes. elles avaient de eeuv-ei des reeommamlalions si préeises de (liseretiou avee moi que jiavais eompris. (les en

entrant au Laos. que devrais. pour le moment. me eontenter de
travailler à lietude géographique du pays et à me faire Connaître des

populations en observant les evenemenls.

Quelques jours apres une premiere visitc au roi. je me rendis avee
mon personnel sur des ellevauv que le vieux souverain laotien avait mis
a ma disposition. z. l’endroit. sur les bords du Nain-Khane. ou reposait
la dépouille (lillenri Moullol. De la tombe érigée par le Dr Neïs quatre

ans auparavant. il restait a peine trace. Je mientemlis alors avee les gens
du village voisin. Ban l’eunom. ou le premier explorateur du Laos
avait sueeombe. pour (peut) petit monument durable fût eleve sur (ftfl
emplacement et pour (prou lientretîut.

[il peu plus tard. le eommissaire siamois. répondant a. mon desir
d’aller examiner les voies eonduisant du Klékliong au Toukin. urannonça que le CllUl. des troupes avant ael1eve l’orgauisaliou des vastes
territoires (lttill avait rompus ou paeilies. revenait a LitaIl;.r-l’i"allizlli;.r
aver ses soldats qu’il ramenerait ensuite a Bangkok. et. que pendant son
séjour dans la capitale laotienne. il arrangerait avec moi la question du
voyage a travers les pays (lion il doseendait.

Vers ce temps. jiappris qu’en ville. on racontait tout lias. en se
montrant très inquiet (les eonseiluenees possibles de lioienement: le
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passage en barque. devant Luang-Prabano, de quatre jeunes gens, enchaînés, enlevés par le chef siamois dans un. canton du nord et dirigés

par son ordre sur Bangkok.
Le. l? mars. cet officier. connu plus tard sous le titre de Phya Surrissak, faisait. une entrée solennelle à Luang-Prabang dont les rues
avaient été décorées et où des arcs (le triomphe, en bambous et carton,
avaient été élevés par les soins des

autorités siamoises. Une trentaine
de chefs des pays parcourus par ses

troupes, ainsi que plusieurs chefs
de Pavillons noirs et de Pavillons
jaunes, que lion confondait dans le
pays, sous le nom de Hôs, avec les
Chinois du Yunnan, étaient dans
son cortège et devaient le suivre à
Bangkok.
Mon départ fut fixé au 30 du

même mois. Je devais remonter le
Nain-Hou, puis son affluent le Nam
Ngoua, jusqu’à Muong Thengl ç là,

je prendrais la voie (le terre vers

Fig. 97. - Mon personnel a mon prunier séjour ,

il leng-l’mbung- Takhoa et la linière-Noue, d’où
je descei’idrais à Hanoï. [in jeune

officier siamois devait inaccompagner jusque la rencontre du premier
chef Pavillon noir, à qui avait été olTert un titre siamois, et pour qui il

aurait une lettre du chef (les troupes, me recommandant.
Le. chef siamois me prévint par ailleurs qu’il avait favorisé la fuite, à

travers le Laos, de liancicn régent du royaume (fAnnam, Thuyet, qui
se. trouvait actuellement dans le pays (le Muong-Laïg, et que je devrais
prendre garde à cet ennemi des Français.
1. Dieu-hien-pliu, des Annamîtes.

2. Lat-Chair des Annamites.

l. UtS UltllîYth.

Yen! allait uraccoiupagner avec la moitie des ( Iambodgicns : Soin et

les autres garderaient. en mon absence, mon installation provisoire a
Luang-l’rabang.

Pendant mon seliour. jiavais recueilli six inscriptions anciennes dans
les temples de la ville.

ltl’. l.lvta(L-l’lt.tlt,to(i tlultfi Il". Tlfltvla
un kilometres de 1ere nouveau.

Le matin du deuvieme jour de route. mes siv’ pirogues laissant le
Klekliong. entraient dans le Yann-Hou.
La baisse des eauv depuis mon arrivee a. Luang-I’rabangav [ravilit fait

que Sitteeellluer. t cette epoque la navigation du Mini-Hou comporte. des
difficultés nombreuses qui. en partie. dislmraissent aux liantes eaux : les
bateliers s’en jouent. mais la marelle en est lites ralentie. Ses tributaires
arrosent de larges plaines. et lui. le plus fort alllucnt du lltîklioug’.

coule sans vallee. entre des hauteurs dont les pentes sont. par endroits
frequenls. couvertes de cultures cl cliargees de villages.
La plupart de ces agglomérantms elaienl forme-es par des Lues venus

des regions thaïes du sud du l unnan. Les femmes. jalouses (lavoir. les
unes plus que les autres. (les petites pif-ces (liilltg’ttlll pour orner le cou de
leurs enfants. desireuses aussi de voir de pres l’étranger quageur. venaient.

les soirs de halte. offrir pour les vendre: des poissons. des (rufs. des
oignons. des poulets. des fruits et. aussi leurs vetements de fête dont
l’originalite et la mmveaute pour moi, me faisaient desirer liemplette.

Le septicmejour. arret a timing-huoit. le principal centre du Nanillou. tôle de plusieurs routes.

Les habitants apprenant que. la troupe siamoise va quitter [inaugl’rabanior pour Bangkok. montrent de liinquietnde. ils disent: a Si les
gens (les cantons de la llivierc Noire qui ont subi les evig’cnecs des soldats

apprennent eedepart, ils seront. tentes dc descendre se venger sur nolis n.
Les bateliers continuent la route lires soucienv.
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Le neuvième jour. rencontre dîme. pirogue portant un courrier qui,
sans siarrêter. crie: « Des bandes nombreuses en armes s’avancent vers

Iluong-Theng. Le chef de ce poste. point confiant dans la suite des
choses, expédie, par notre barque, le trésor à Luang-Prabang )).

L’officier siamois, le chef laotien et les rameurs a cette nouvelle,
alfectent un air indifférent; ils

sont convaincus que je vais
ordonner la retraite, comme
au contraire, je presse la mar-

che, on commence à parler
tout bas dans les pirogues, de

liabandon possible de mon
convoi.
Le onzième jour, entrée
dans le Nam-Ngoua. Rencontre d’un nouveau courrier qui

rassure tout le monde. Les
bruits d’invasion sont faux.

Pendant quelques jours, on
a, il est vrai, cru à Muong
Theng, à une levée d’armes

des Hôs ou des gens du nord,

mais il lien est rien, le calme
est complet dans le haut pays.

Fig. 98. - Femmes Lues. Le Nam-Ng0ua est une
rivière étroite, torrentueuse,
très abondante, semée d’obstacles point dangereux a la montée à cette
époque, mais difficiles a franchir. aussi, malgré la grande hâte d’arriver,
la marche est lente 2. l’extrême.

Cependant nous approchons du terme de la navigation. J’ai, dans les

derniers jours, pu me rendre compte que liautorité siamoise, nouvellement établie dans le pays, n’y est pas aussi assurée qu’on me l’a dit

a Luang-Prabang. Cela ressort surtout de l’inquiétude que laisse pa-

[Ans UIHICYHI.

mitre le jeune officier au lllUlllOlIl (liontroprvmlrv sont àlHT "mi. lu
vif-age par lorro n-rs lus l’anillnns Noirs: lai aussi munpris par lus
envol]ragonionts qua lui (lmuwut los lanlivns (lus liarquvs. quv les «lu-1s
amcnés à Lunng-l’rabang POUF (lvsrvmlrv a Bangkok, surit (lus otagvs
et non (les minoritaires. (il qu’ils ri’ipnmlrut. ainsi quo lus quatrv captifs:
dont jiai parlé plus haut. (la la fidélité (les ranlnus cnuquis.

lm [7 avril. a Pack-1.0111". uuv (lnuzaiuv du railvaux. Un bambous
frais coupés. PUSSOHl précipitanmwnt. man qui los lunulvul (lisent:
a Muong-illlwnè.r a (-16 pris «st-Ho nuit. Tant l0 [110]]th s’vsl SâlllH” wrs lus

bois. »

L’officier siamois me préiicut aussitôt que si niurtlnnnv pas le
retour immédiat les l)atoli0rs mut Fuir.
Je redescends alors a tluuug-agnï.

RETOL’R A Ll nu-mnnnu

Ârrivé à Ngoï le 9?, fumoir un courrier portor las "(anones a

x

Luang-Pralmng. et afinstallva tvrrv.
"nil jours après. 1H10 lollrv (lu (-Iuil’ siaulnis au) (lit qifil ml laul pas
attacher(l’importance a lunaire (liïllllmug. (1110 ropmulaut Inn" Mgagv

ne peut plus sirlliectuor. et il nm prio (Io r0vcuir a lataug-l’raliaug. un
même Inioux. à Bangluflx.

Comme je porsistc à rester. liollicivr siaumis m’anunurv qu’il est

malade. et parl. Mon cuisiuivr l0 suit. tprès truis juin-s. lu vlwl. (lus
pirogues nm prévient que les nouwllos (lownanl plus Inalnaisvs. lus
gens du village fuira! et qu’il lui (’sl inqmssihlc (l0 rvlvuir lus lialrlivrs.
.Ïc pars pour laxan;;-l’i".ll)an;.,r un jlîll’ltlïtt après qnaranlv juins (rali-

snnco. 10 Il) mai. un rappnrlanl. (munir trmail géngrapliiquv. (Itllt It(jours (lulu) partie (lu MunÀgoua.
LO rlwl sialnnis. ayonsps snl(lals. Mail parti. (pirlqlu-sjuurs amant.
pour Banglu’llx. En plus (10s rlmlis ilvs régnais (Mlllllllst’s. (lnlll j’ai parlé.

il y mail emnwmî trmm- jvunvs gousdc la lamilln «lu roi 1-! (lu (-vllws (li-s

)rmnicrs (lu uns.

ll
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Seul le commissaire est resté pour représenter Siam.
Dans la ville, le bruit, qui] y a eu terreur injustifiée à Theng, a été
répandu et a pris créance.

Cependant, après trois semaines au cours desquelles les nouvelles
les plus contradictoires se succèdent, et. pendant lesquelles mes conseils
de précaution. et mes etlbrts pour qulon me confie le soin de la défense,

Fig. Dit. -- Le roi de Lllang-Prabang, Ounlxain.

sont inutiles, le commissaire pensant la ruine du pays préférable à son
salut par un Français, on apprend que Kam-Oum, le frère aîné de trois

et le parent du quatrième des captifs qui deux mois auparavant sont
paæés enchaînés, est a quelques heures de Luang-Prabang avec des
bandes nombreuses et bien armées.

LÂÛS UtttlîN’tÏH. ’21?
La pcqnllalion. prise de panique. s’éloigne lirécipitammenI. lie roi
décide (prit attendra et recexra seul lxam-Uum et ses soldats. Il fait passer
sa famille il l’aclnng. sur la rixe opposée et main donne la garde.
Apprenant l’entrée pacifique dans la tillO de cein (peils redoutaient.

les habitants y rmiennent en partie. et. le roi pense qniil pourra rester
le maître. Hors des péripéties sans nombre se dénudent, et. le cinquieme

jour. le palais est pris. le second roi. un fils du roi. et beaucoup (thommes sont tués. la tille est en tlammes et les Laotiens s-enfuient atllolés.
Le palnre vieux roi. salué par mes soins. échappe a la mort. em-

porté au milieu de la fusillade. par heu. un de mes Cambodgiens. que.
dans la nuit môme. fanais en la pensée de lui cinolter.

Il tient me rejoindre dans une pirogue on ses pieds se mouillent
dans le saluar des rameurs. presque tous blessés. Il fait crier sur l’eau et.

sur terre. que l’aclaï. au sud sur le fiente. est le rendez-ions. et. avec.
sa famille et axec mes hommes. nous partons tous deux.

senora x ruiner
Sous quel terrifiant aspect jlai Yl! pour la première fois cette partie
du NIékhongÏ Les fuyirds niclnportcnt rien pour titre. et. les gens des

Villages xers ou ils se dirigent. prennent peur a la une de leur foule et
s’enfuient aussil Combien de familles périrent dans les rapides et, les
tourbillons. pendant cette descente du fleuve dont les eaux tumultueuses

grossissaient (nec les pluies. les embarcations niétanl pour la plupart
pas soutenues. suivant l’usage. par des faisceaux de bambous. et n’ayant.

pas pour les diriger. (les hommes du métier.
Quand nous fûmes arrités. le roi. désolé au possible de n’axoir pu

tenir compte. de mes conseils. ni accepter mes otlres pour la (téteuse. et
ne voulant plus avoir confiance qu’en moi. me pria de rester pres de lui
jusqira l’arrivée de son fils aîné alors a Bangkok.

A l’aclaï. nous tromames le commissaire siamois completement
abattu par les éi énements. ne sachant que faire. et attendant des ordres.
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.I.envolvai km. qui avait en un rôle brillant dans le désastre. en porter.

avec ma marrespimdance. la nouvelle a Bangkok. Le vaillant homme. fier
de lioccasion de montrer encore ce qu’il pouvait faire. ne s’arrêta (plan

NIénam. marchant a. pied la nuit. donnant le jour a cheval ou sur un
buttle changés. comme les guides. de village en village. En quinze jours
il arriva dans la capitale. v devançant diun mois le courrier appontant le

rapport du coniinissaile .

(lm-"(1.1.11 le roi ne tarda pas a apprendre la retraite des envahisseurs

qui. api-es quelqm’wjours passés dansles ruines de Inlang-Prabang. étaient

repartis pour leur pays. mais il ne put se décider a retourner dans sa
capitale et persista a attendre son fils. Tout était détruit. la population
était dispersée. il ne se sentait pas la force de réorganiser le pavs. Les
chefs laotiens des provinces voisines partirent. provisoirement chargés de
commenct’lr cette tache.

Vitre séjour a Paclaï dura deux mois et demi. Tous les blessés. pour

avoir mes soins. vinrent siinstaller près du groupe que mes deux barques

tonnaient avec celles du roi. Parmi eux se [murait le chef du temple de
lat Haï dont la recininaissance me fut précieuse a l’extréme et que son

dévouement. pour la France et pour moi. devait plus tard faire passer
par de dures épreuves.

.liappris alors tout ce que le roi et ceux qui l’entouraient savaient

sur le pavs. et. pus. aidé par eux. traduire. avec Ngin et Soin. les
chroniques du lluiring-Lan-(Ihhang (ipalvs des millions d’éléphants) ou
Laos oriental dont Luzule-l’mbang était la capitale. que le frère du prêtre

blessé était. allé chercher. sur les indications du vieux roi. dans les
décombres du palais l.

Je pus aussi savoir. exactement. quels étaient ces quatre captifs dont
feulevement avait causé la catastrophe qui avait uni nos cœurs.
lxüIlI-SUIIQ’. chef de lluong-liaï. sur la haute llivicre houe. avait
depuis longtemps été forcé par son grand age. de confier a son fils aîné

la conduite du pavs. lourd fardeau en ces temps de troubles. Pendant
I. loir le volume Il des liitlllles diverses.

LUIS UllllîYl’Àli L’lÉI
quo volui-vi. anw SUS muiliugvuls. svnail coulrv mais sous liuÀiuliPllllnv. l0 (lllPl.Cl:l(xl)l’P (les l’anilluus Murs. l0 vuuuuaullaul (li-s Irnulws
siamnisvs qui lunail. après sa valupaguv, (l’arrivvr a ’lvlwug. (Wluîlllil

au vieillard malailv liiuvilalinu (le lairv avlv (Io smuuissinu au Siam vu
wouaul le l’elwmilror. Mi PUIH’illll s0 rouilm il son appvl. KaIu-Hvug
lui (*ln’l))il [mis (l0 SUS lils. Killll»Sallll. lUIIII-llnllll (il lulu-lia, (Il snu parmi! Rani-hui. qui aprïis axuir (li’lvlan’l si) cmirv (lalls l’ulbligaliuu (l0

rocouuaîlro lvs Français pour maîlrvs. limait saisis. mis vu cagv (il
ennuyés a Ilangknk.

Quand a laiaIIg-l’ralmug. un mail FUIIllll (ml zut-lit. [nul lv nmmlv
mail lH-lul)l(-. Un ) savail livspril (lu famille (IFS clwl’silv lm, 4-l aussi quv
le joluu) lutin-La filai! lu lils pn’ili’im (l0 sa miam: nu (’UllllillSSHlI. surlnul

le tounpürauwul (lu guvrricr (Il lilll(ll)llll)lîll)l(l (ïlwrgiv (lv lainé qui. dans

sa jouuossc. avail. pnur suri iuslrm-linn. passé plusivurs aum’ms (laus Ivs

lmiizcrios (lv la lillv: les ’Iihaïs liapprlaicul kami-(lulu. il filai! connu
(les Chinois cl (lus Mummilos sans lv nom (l0 l)éu-iau-li’i.
hoc quvl iuli’lrôl j’ürnulais tous IFS (lélails sur (Tl (’WÜIHÏHIUIll. pm-

lnguc (liuuc (lvs pliasvs lPS plus iulérvssaulvs (l0 ma missinu Cl quvl grand
parli jK-spi’irais déjà lin-r pnur son sui-vils lulur. (lus (anisi’wpwuvvs uml-

vvllos que lui pl’iïvnyaisl .lT-vrivis (l0 suilv au Chargü (liallairvs (I0 Frava

a Bangkok. pour lui (lomamlor (le faim (lüliwvr los qualrv jPllllPS grils (lv
l.aï. sujols français. (il le prier (la lus mnnyw au plus lôl uni nil-juimlrv.
lliculôl lv mi rilçul lianis (le la pmvliaiut- arrin’a- ili- son lils s. NIunug
l’ang sur li-s Imnls (lu Hélium (loin il allail gaguvr Luang-l’rallaug. ou
môuw lomps lui arrixa l’imilalinu (lu mi (l(’ Siam (la w ITIHlIT il Hang-

lmk pour ) allomlrv las lmupus qui. snus lus nnlrvs (Io liauvicu Huniuamlanl siamois a liliaug-l’ralmug, (liman! minéral. l0 rauwmrraivnl
dans son pays.
lm vieillard aurail lrii-u pi-«ïliïnï rvun’nulvr a LuaugJ’raliaug awa- son

fils: il (lu! s0 (If-(litlmga partir pour Nluimg l’aug. Sur sua (lésina raïsnlus

du linonnupagnm’ jusqu’à sa roimmln- ana; vvliii-vi. uni (lirigwrais
(-usuilc wrs Luaug-l’raliaug.r par ln pays (le Min. (in xisilaul (Va-1h! impm’lault) principaulé (lu liaus m’ciilvulal.

2:0 MISSION PAVIE
DE PACLAÏ A NICONG l’XNG ET A PITCHAÏ
lem kilomfvlres.

Le dôparl ont. lien le 9.6 août. L0 mi avait soixante éléphants. lien
mais (llJïllH’ ainsiun 10 commissaire siamnis.

Janus laissé Sont sur ma lNllTlllP avr-r nmn bagage. Il avait pour
inslrurlinn. du suivre ln fils du mi il Luang-l’ralnuiglorsqu’ilstyrendrail.

.liiËlais [ri-s langué. (lupins la ralaslroplio. urinais plus de provisions. mirs apprm isinnnrlncnts déposés au palais y ayant (lié brûlés dans

l’inrvndiv. J0 iivais (l(’puis lnrs dans dus rundilions difficiles car on
manquail (l0 [nul s. l’arlaï. .l.(’-lais prôl pour la lièrrv. Elle arriva dûs les
prmnièrvs (ïlapvs. la (lplSl’HlM’ll’ si) ajoula.

(il’ lrajvl (l0 llunng l’ang, qui- lu liraw kiwi mail. parcouru on quatre

luis ringlsqualrn Iwurrs, nulrc raraianr. sur un sol détrompé par des
pluii-s lnrrvnlivllrs ininlormnipurs. mil dix-sva junrs 2. l’accomplir.
llvnmnlanl
par los xallücs duNani-Laï cl du Nain-Pal. qui ronlicnnrnt
, *-r..-n
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quclqucs lochs. passanl parliimpnrlanl canlnn dc llanng lluua. "(ms
franchîmes la lignc dc parlagc dcs caux au cul dc l’un "un (7.3l! nue-ms)

cl culranlcsdans lc liassiu du llcuam par la Hillcc du Nain-Pal.
(Tcsl alors a mi-mulc dc Faim. quinnc. lcrrihlc paniquc dcs tïlcphanls
Vint causcr au pauvrc mi unc allircusc duulcur.
Par uuc chalcur accalilaulc. la carmanc âlHlllÇilll lculcmcul. llaladc
cl désircuï dich’c lùl il liôlapc. limais dcmaudü au mi la pcrmissinu dc

lc (lcpasscr.
.l’t’xlais (lcpuis qualrc llcul’cs’ au llUHl du Yann-l’al. l’allcndaul inquicl

(lc son rclard lui-squil arriva. lcs lutin plcins de larnms. mc dire le
malhcur nomcau qui vcnail l’accahlcr.
Il marchait en lôlcdc la caravanc. quand silliilcmcnl. a un dôlnur dans
la fond. son (ilcplnml il niniliécudnrlui. (and! hcurlc a un aulrc Éléphant

wcnanl cn scns iln’crsc cl pnrlanl un [hurliunnairc sialnnis canné pour
salucr lc roi. La hôlc (LlTFil)l,’P. llagcnlaul sur ses jamhcs, siclail allaissiïc.

jclanl dans liair un lmrlcmcnl dicpnuiaulc. lm xicillard IliElHIll cu quc lc
lcmps dc passer dc sa mnnlurc sur liclcphanl causc (lc cc Imulnlc. cl (ln
Fuir. lino paniquc clliraxaulc siclail cmparcc dcs animaux du connu : lcs
y 4.--
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éléphants avaient lancé Il terre et dans les branches cornacs. voyageurs et

bagages. et. piétinant les uns et les autres. avaient. disparu dans la mol.

tillai personnes. parents ou serviteurs (tu roi. presque toutes (les
femmes étaient blessées. on les apportait sur (les branchagest Je les soi-

gnai deuton mieux. cinq moururent. Il fallut quatrejours pour reprendre
les éléphants.

Â Fana: nous trouvâmes le lits aîné du roi. et. aussi mon Cambodgien

Ivan. revenu de Bangkok. avec des provisions.
l’aie: niest qu’un petit village laotien. choisi il cette époque (le tannée

comme extrémité de la route du Ilékhong au Ménam. parce que les
chemins (le la campagne de Pilcllaï. centre important plus fréquenté en

temps ordinaire. vers lequel nous descendîmes en barque. sont a peu
plies novés.

Depuis mon départ de Bangkok. la question d’une convention avec
le Siam. relative au Laos avait été complètement écartée par le gouver-

nement français: par suite. il partir (le mon arrivée il Pilellaï. les agents

siamois ne voulurent plus me considérer que comme un voyageur ordinaire dont. ils niétaient en rien tenus de faciliter la tache, et ils tirent.
même tout pour n’liobliger il retourner il Bangkok. Il me fut dans ces
Conditions impossible de trouver il me loger Il terre. et. comme il fallait
rendre a son propriétaire la barque qui mimait amené. (lus en acheter
une sur laquelle. apres le départ du roi. lnIinslallai au bord (tu lIcuve.
décidé il) attendre la tin des pluies pour aller vers Nain et Luang-I’rabang.

Ilalgré lnon état de faiblesse. me maintenais sur pied. mais lorsque
jit’lls’ cvpéllié le volumineux courrier qneje préparais depuis deux mois.

les nerfs se détendirent. la lievre, prit le (leSsus: elle devint si forte que

pendant une semaine ne sus plus ce qui se passait. Ngin et Mo me
soignaient de leur mieux. tremblant il l’idée qu’un malheur pouvait

arriver. Entin le vent du nord-est ramena le beau temps et peu a peu les
forces lllc revinrent.

Fig. tût. - MM. Gauthier, Pavie et Pinson, à Fang.
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LAOS OCCIDENTAL
MM. A. PAVIE m GAUTHIER

l4 octobre au :25 novembre 1887

Un malin, un négociant français, M. Camille Gauthier, arriva à
Pitcha’l’. Apprenant il Bangkok .où ses affaires l’avaient appelé. mon

prochain voyage vers Luang-Prabang. il avait résolu de me demander (le
se joindre à moi pour faire une étude commerciale dans la vallée (tu
I Mékbong. Il avait: avec fui un interprète, Il. Pinson. ancien OlIICIÛF
italien, qui précédemment avait été à Luang-I’rabang connue instructeur

dans les troupes siamoises. Tout heureux de son désir. je fixai le départ

pour la tin de la semaine.

22’; MISSION PAVIE
Sur ces entrefaites, M. Hardouin. chancelier du Consulat général de
France il Bangkok, m’apporta un courrier il 4 octobre) dans lequel jappris quilme commission franco-siamoise. sous ma présidence, allait être
organisée pour fétude des frontières et que, sous peu, deux officiers
français viendraient me rejoindre.

Fig. 102. -- Ma lente. ma barque ct la chaloupe de M. Ilardouin à Fang.

Sa chaloupe nous remorqua liusqniîl Fang on noas devions prendre
la voie de terre. La, tout lumen de transport avant été refusé à M. Gauthier. ceux que je pas obtenir. six éléphants, étant par ailleurs insultisants pour moi. il renvoya ses bagages et. ses marchandises à Bangkok par

la chaloupe de M. llardouin, et j’abandonnai, dans une pagode, sous la

LUIS ltlïtlll’Hinxt.

garde de Iveo. les approvisionnelnents que jiavais reçus. Les éléphants
furent chargés du cl’mcllage. de l’indispensable et du matériel pliotoglï’l-

phique cl nons partîmes il pied.

Âprils les huit premiers jours de illarcllc. nous pûmes louer trois
autres éléphants sur lesquels nous achevâmes la route.
Le vovage comporte trois parties : de l’air;v il Nain. de Kan il l’a Relie

sur le Ilékllong. et. de lil il I.uang-I’rabang.r par le fleuve. lin tout,
9l jours de marche elfective par terre et ’l jours en barque. le reste étant
pris par les séjours il Nau et dans divers endroits.

DE Fxbt; A leoxu-vvx
Jill) kilomètres de levé nouveau

Nous commençâmes il cheminer le ’37) octobre. La belle saison était
complètement établie. et la templ’rratnrl’l tres supportable: Qttt’ le matin,

’26" au milieu du jour et L) l" le soir.
Dame manicre générale le sentier s’écarte peu du tlénam-Yau. il

suit son bord gillltfllellStllliil ’IIllil linet. la premiere étape. passe ensuite
sur la rive droite pour éviter le continent du bain-l’ait. cette riviere dont
jiavais descendu en partie la vallée dans le volvage de t’aclav il Fallu.

puis. revient sur la rive gauche. remonte un petit atlluellt le Nain-Lin et
parcourt les créles entre son cours et le fleuve jllsquiil lelltl l’eck la qua-

trième étape. l)e ce point. où il reprend la rive droite. il alleinl tillongNa". notre onzieme étape. par un terrain accidenté. sauf dans les deux
derniersjours passés sur le plateau au milieu duqllcl est située cette ville.
Dans le pavs on considéré que le trajet. doit SIIICCUIIII)IIII en huit,
étapes: Tha-lmet. ’flla-l’la. ’ItIm-IAm. ’flla-I’ilck. NIltÜtlg-Ill. Sisaket.

Ninong-Sa et Na": mais nous étions il pied. nos bétes étaient Ires chargées. nous dûmes. par suite. passer plusieurs nllits suppléuleutaires en
forét.

Les hauteurs parcourues ne dépassent encre le lleuve de plllsde 1.31) il
200 mètres: aux endroits ou la végétation permet aux veux le spectacle

l" Sinlr. - I. il!
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du paysage qui alors développe uniformément les ondulations des monts
sur la droite et sur la gauche, ceux-ci sont recouverts d’une flore vigoureuse, nulle part tout ne reconnaît (les terrains dénudés, rocheux. escarpés. toutes les pentes semblent accessibles à lillomme. Les tecks, de
tous: côtés. se montrent mêlés aux arbres de la forêt, mais, ils sont de

petite taille. sans valeur. Les essences qui dominent sont les diptèrecarpées. avec le bambou elles tiennent la plus grande place.
La région est très habitée aux endroits où les rizières sont possibles :

ainsi on nous dit que Tha Fèck compte 900 cases, Muong-In 400,
Sisakèt 4.30. Mueng-Sâ .340.

Quelques caravanes nous ont croisés: en tout: 47’: éléphants, titi

boeufs porteurs et N?) hommes. Le principal produit qu’elles transpor-

tent il cette époque. est la gomme laque très commune dans le pays.
Presque toutes celles qui opèrent leur retour rapportent du sel.
Nan peut aussi être atteint par le fleuve. mais c’est de préférence quand

les eaux sont très basses, les rapides étant alors moins dilIieiles à franchir.

Nan est, comme Xieng-Maï, une ville curieuse et intéressante par
elle-même et par sa population.
Enceinte d’une haute muraille de briques bien entretenue, elle est de
construction récente («3? ans). liallcienne cité était à quelque distance au

nord. Le roi de Nan avait alors 85 ans. il se portait bien il part une
surdité très grande. Il nous dit que le teck, dans son pays. niétait pas
aussi beau qu’il Xieng-Maï. mais quiil faisait néanmoins la richesse de

la principauté qui comptait 100 cantons dont 3? grands, et que les habitants possédaient 3.30 éléphants.
Après quatre jl’mrnées d’arrêt. nous continuâmes la marche.

DE xxx x m RÈXE
2’00 kilomètres de levé nouveau.

Dans ce trajet de dix jours, le chemin suit d’abord la rive droite du
Ménam-Nan. il passe sur sa rive gauche le troisièmejour et ne la quitte
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plus. Le huilielne jour. la ligne (le partage (les eaux (un mètres) est
franchie. Le vinage siaelleve dans la vallee (lu Nain-N541]. allluenl (lu
llekllong. nav igalile aux liantes eaux.
Dans l’un et lianlre bassin, le terrain très aeeitlente est eoupé (le
cours (l’eau. [res abondants en toute saison. qui arrosent, (les petits plateaux où la population est Établie llt’llnltlTllSP eullivant (les rizieres. Les

plus importantes (le (les agglollierzllions sont: Siplunn. Nlienli. l’enli,
Le. l’alin et (lantsavvaili. La route est plus tineile a pareourir que Pelle, (le,
l’an;r a Nain. Elle est jalonnée (le polealn indicateurs (le la (listanre.

Les Klias NIouelvs ont plusieurs lnnneauv sur ses abords. lles Lues,
venus (ln palvs (le lluong.T Pou Mia. sur la rive gaudie (lu fleuve. dans un
temps (le trouble. 70 ans avant. reçurent lHlll aeeueil du roi et peuplent
(le gros endroits.
lfelevage (les lueu"s eonstitne une (les prineipales ressources (lu pays.
Un fabrique (le la elianx et. (lu suere (le canne dans le canton (le Nlienll.
on va reeueillir (lu salpêtre dans les grottes (lu mont l’atoup et on extrait
(lu sel (le plusieurs puits a Ban-Hà au-dessus (les SHHITCS (lu llenain-Nan.
Le villagetle l’a Kent? trust habite que par quelques llunilles Khas et
Lues. il (luit (liexister a ce (pril est llevtreniilé (le la route la plus directe

(le Kan vers le Nlekllong. Les earavanes (lu Yunnan sengagent souvent
par cette voie. aussi a la nouvelle (les événements (le Luang-l’rabang, le
roi (le Nan y avait envmjé trente lmnnnes pour assurer la sécurilé.

DE PX KÈNE A LL’ANG-PRABAoG

Des barques pour nous. ("tant prêtes à Pa Kent), nous partîmes le
lendemain (le notre arrivée pour aller a Pac-Beng faire (les provisions.
Le QÎ) mn’mnlu-e nous (,lelmrquions à Luang-l’rahang.
.liavais (lejîi pélfCtflll’th’Cllt’ partie du fleuve, (liv mois auparavant. quel

rhangeinent trouvai au (le51 (lu Nain-Hou! Les villages incendies
étaient encore en partie abandonnes: les habitants rmenaient, peu a peu,
la plupart sur (les barques, et se disposaient a. rebâtir leurs rases.
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Le fils aine du roi était de retour à Luang-Prabang. Deux commissaires siamois v étaient également arrives. Le second était mon ancienne
(’UllnâllSSilllt’T. Ils avaient 900 soldats.

.lilv retrouvai Som et les quatre hommes que j’avais laissés à Paclaï

avec mes barques. Le ehelde la pagmle de IVat-Ilaï. dont lavais soigné
la blessure, leur donnait libospitalité dans sa bonzerie. Il nous offrit aussi
de nous loger. ce que nous acceptâmes.
[in tiers des habitants de la ville était revenu. Les constructions de
beaucoup de cases étaient achevées. On annonçait le prochain retour du

vieux roi avec le Phlva Surrissak et une nombreuse troupe de soldats
siamois.

Fig. IUJ. - Mon habitation sur la plage du Nanrlvhunc a Lillnë»l’raliaiig

avant la destruction de la ville.

IV

LACS ORIENTÀ L
Il. GAUTHIER
Il (Iécen’lbre 1887 au 30 janvier 1888

Depuis la mission de Lagrée, MM. llarmand et Nets avaient en
partie remonte le Ilekhong. mais il restait, a eludier la descente du
lIeuve jusqu’au Cambodge. lavais accompli le trajet de Xieng-Sen En
Luang-Prabang. puis; de la à l’aclaï. et les obstacles miavaienl paru
dangereux dans ce sens, plus peut-elle qu’a la montée qui s’opere gene-

ralelncnt en longeant les berges. Nous savions par ceux qui avaient relevé
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le grand cours dieau. (1mm vaste bief existait dans le Laos central. et
que la nav igalit’in a vapeur 111v tîilIirirail aucune dilIiculté. Nous pensâmes,

t1. Gauthier et moi. quia ce moment ou des études sérieuses se poursuivaient dans les régions cambodgiennes. il serait utile de profiter de son
voyage de retour. pour faire l’examen du Mélxhong’ a la descente en pays

laotien. et particulierement pour reconnaître si lacet-s du grand bief ne
serait pas possible à des vapeurs par la partie plus difficile au sud.
Dans ce but. en même temps que pour continuer son élude commerciale. NI. Gauthier quitta Luang-Prabang. le Il décembre 1887. sur un
radeau manœuvré par Il) hommes.

Il accomplit en quarante-deux jours le trajet jusquâ Stung-Treng.
niavant quitté le lIeuve que pour dépasser les Citlillti’lClCS de Khôn.

Dans son rapptïvrt. publié. peu après. dans le Bulletin de la Société (le

Géographie commerciale. il conseilla rétablissement diun service à vapeur

en toute saison de Kemmarat a Sampana: et. pendant les hautes eaux.
de KIiôn a Kemmarat, de plus il préconisa Ilinslallalion diun petit chemin (le ter pour le passage (les cataractes de Kliôn, résultats auxquels on
est arrivé aujourdihui.

Pendant le peu de temps que nous avions passé ensemble, M. Gauthier slélait montré énergique. courageux et dune rare endurance. Me

voyant me mettre en route pieds nus. mode de marche à mon avis
le plus pratique dans les pays ou le chemin emprunte souvent le lit
des torrents dont licau roule du sable qui remplit les chaussures et peut
blesser les pieds. il avait lancé ses bottines dans le fleuve et, sans plus
se soucier (les pierres et des épines, il avait fait, comme moi. Les (lillicultés apportées par les autorités a notre voyage ne Iléinurent point
davantage que les conditions dans lesquelles nons allions l’accomplir et
(littll (levaient résulter des privations de toute sorte.
ll nié-tait pas a son début en Extrême-ttrient. mais celui-ci s’était fait

dans (les conditions (lillerenles de celles (le notre vinage. Employé au
(Iomploir (liltiscnlltplc de Paris. a. Paris et il Londres de 1871) a l87tî. il
avait été détaché du (Iomploir pour aller créer a l’ondichérv la succursale,

de la banque de lillt(lU-(.iltlth quil dirigea pendant trois ans. Rentré en
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188171 dans 10s 11311111031111 (jumpluir. 11 11111 survvssiuwnvnl (111101111111r11115
agenccs 1111 (ml 11111111155111110111 1111 c1’é1111,î1 11111111111111 01 à 11011511101111. Il

dénûssinnnnon 188L) 111 111. 1111 11111111111. 1111 1881 à 18813. (1115 110113105
111111111105 11011111101111111111 ([1111 0111111111111 1111 1887111 1888111151111111411111.11115.
J’avais été [1-115 111111111111x 110 10 Voir (11111111111 1111111 11111111111

x

3111111 1] Il"

11101119111 51111111111 1111 in (11111134111115 (111 1111111115 111110115 11111 1111110 1113121111. 01

11111115 5111111111111 1111111 11101110111. on rvcunnuissunl 51’s 1111111111105 cl 10111111

M (1111111111

les SCI’YÎUUS (111111 1111111111111 1101111111011 11111042111110. 111- 10 111111 110101111’ [11-115

111) 111111. 11 11.1111 [1111 (1111111 1111151. NO111111Ô 1111 18811 1100-111113111 à l’a1cklmï,

en (11111111. il s’ucquilln (11) 1111111-111211111111110 11110 00111111111111! 111 576111101) 1111

ce poste (mon 11111-disl111611011 qui 1111 x11111l. (luvlqucs 1111116115 après. son

grade actuel de consul.

LX()S ()1Hli8TXL ET TU8Ix1X
A. P1YIE
2H nn1vndnv 1887 un 26 nunx 1888

En 11011511111 111 111111111111 11v 111011 55.141111"x 11 11111111g-1’1ï1111111g jusqlfù mon
1111])1111111111 111-111-4111l11111111 1:1 111111111111» 1’111111nl11111111511101111111111111111111111111110

[111111111111 11111111-111- .11111l1111111115 (111811111111-110s (111 «du! 111111:11111* [1-1111Iw. 110

511111111111" 111- 1111.5 111111111nl1nln 111.1151 1411110111151 I1111’1s1111l. (-1 aussi (11111 (les
1114111111111114514111-: lrullsrstlv 1:1111111111111111111511[1111111111l101111 131111111111101411111nalliî’rv 11111110 11111110111- 1111215111111 111115 1-1- 11.151 pus 11’1 1:1 [11111111 (11111111111

l1" «w 1211H.11114-11111x11111111111111110I111111n1111111111 MW 1118111111111.

1.1115 1111115111111. 111,11 11.1181xlx 2311
.1 1111111 0011111011 I1111111041’0111111110. 105 11111011111111111005 51111111115 1101111110111

1111 ([1111 1111111111100 110 111 [10150 110 00110 11110. 111 11110010 1111111 1’110 001111110 51

Bangkok aux ([1111100 110111105 1.10115 110 111111 1111111 111011l1111111ï 1111111 01111501111

(1115115100. 01 11110 1.1111 11.0111. hum-811111. 1111111 111155111111. (-10 11115 011 0111110
1111110 51111 111115 111111 11.1 11110100 00110 11111110110 0l 11:1 11011111111100 1111.1111 110-

11011110105 111111511115111111. Il1111111111110111011011110000100111011 011111 110111115
(1110111110 10111I15 1111111 1111115 511 1111111110. 01 1111 1111011111111 11.1111 j11110 11 111111100
1111 01’1u00100 110 1111.

(:05 00115015111011101115 1110 1100111 1-111111100111100 11110 10 1511111’001101110111110

Bangkok 110 0011111101111 pas aux [10010111111115 11110’011111115501110111 1000111101111
sur 111 01110 1.1111111110 1111 11111111111111. 1l110 111 01111111113110 111110 1111111110 [10000-

1101110 dans 105 0015111115 1111 1111011 1111111 1111111111005. 115 1110 1100111 1111551 1010

queje 110111115 001101100011 111111500. 0111111110 111111115 051111011. 105 j0111105 30115
de L111 110110 1110 11110111100 1111111 101115.10 1005 10 1111111111. 01 1111111 111111111
1111111101111001111051115110511111115111111510110111115. 111111111 1111511105 1.110, 11111101111105

11111 1111100110 11.11110 10011110 101111011150 11111. 1111111005 un 11115 1111 011110311 11111111111005 (le F1111100. à 1111111511011. (111111 011 111-14111115311011 1111 11111111111 01110111111

1111001111010 les régions 1111 51111 110 111 11111000 N11100. 1111101111111 11100 0110 105
111011111005 5111111111511011101111111115511111 11110 11011115 11011511100.
110111111’01110111 à 00110 00111111155111". 105 11111011111111111005 5111111111511111111110111

pas (1’111510110110115 10110110011101111111 11011111111111111.0105 1111110115 110 1111100 11110
élud0 [11101111111111100 11110100111010.

L0 111j11111’100. 11110 101100 1111 011I111111110 (1111101 11101111111111" ("11111100 10
11011101111111 N1111111011. 11011111 011011111011111511110 1105100111105 5111111111505111101105

(10111115 10 19 110101111100.
Je 1110111511051115 à 1111001111410111111. 110 1110s 11111105 01’111111113110115 1105 11110

je 00111131101115 10110 11011501100 5110 105 11110115 1111 1101111111131. 11’1051l110 10
1’11 j11n1’100. 11110 5000111101011001111 11111111511111.1111111005 111.1ll1l1011. 1111010 0111111101

P001101. à 111 1.1110 110 111 10011I10 1111111 11111 1111010, 1111111 111111111 11111111111. 50
dirigeant sur Mu011g-L11’1’ 01 11111111g51111011g1 01 111111111111 11 111100 10 11115511110

pour 10 0011011111000 511115 11110111100 1111001100 1105 1101H 1111101005.

l. [Aï-(1111111 01 D1011-l110115pl111 (105 11111111111105.
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Les fonctionnaires siamois devinrent fort perplexes quand je leur
demandai des [flingues pour aller il Muong-Theng. Ils étaient. au contraire
de moi. très au courant de ce qui se passait dans cette région. (Il v avait

quelques jours cinq Pavillons Noirs. allant en courrier vers le chef des
troupes siamoises. avaient. en pasmnt a Luang-l’ralmng. parlé de la prise
de Huong-Laï par les Français.) Ils tentèrent de retarder mon départ en
me demandant d’attendre l’arrivée du général siamois. PlllYil Surrissalv:

maiscclui-ci. me disait une nouvelle lettre du capitaine. était encore
a l’itcllaï et la lenteur de sa marche était inexplicable. Jlen conclus (lu-il

attendait la rentrée au Tonkin du colonel Permit. pour apparaître avec

sa troupe. et j’annoncai que partirais a pied si des barques nieraient
refusées.

Devant ma résolution. trois pirogues furent mises à ma disposition,

et. le ’28 janvier 1388. pus me mettre en route avec Ngin et cinq
autres (Àamhmlgiens. laissant Som a la garde du poste.
Dans la soirée du môme jour. je fus rejoint par un caporal et six
hommes envoyés par les umnnissaircs pour niiescorler. Le caporal était
un (hi-scemlant de Cambodgiens prisonniers de guerre, les hommes étaient
Laoticns.

DE LIÇXNG-PILXBANG A MLVONCFTIIËNG 0L7 BIEN-BIEN PULau kilomètres (le levé nouveau.

Quand j’avais parcouru le Nain-Hou tannée précédente, tout y res-

pirait la vie: les jolies cases sic-talaient sur les pentes. les gens étaient
actifs anv champs et s. la péche : aujourd’hui la désolation était partout :

les villages des deux rives avaient été hrùlés diun hout de la riviere a.
llanlrc. Les pecln’iriesabandonnées. a demi-cons!ruiles, obstruaient le

coin-s Jean. Les habitants vivant dans les liois on ne sait comment. en
apercevant mes barques. aœouraient aux nouvelles. Les lemmes nialvant
rien a vendre ne demandaient plus des pièces (le monnaie pour orner
le con de leurs enfants z et elles se montraient recinmaissanles à llcvtrôine

LUH Ultllj’ÀfH. tif IIlexla 1:5
du peu de riz quion donnait auv en.» amaigris quilles tenaient dans
leurs liras.
l vaut ne pouvant obtenir d’en-c renseigne sur ce qui se passe a

Theng. hale ma marche.
Le Et février. pendant que sur le lmrd du Mini-opina on prépare le

repas du malin. arrivent quatre habitants de illllltllf.’ Inapportant un
ttlhtlltltlv’lt (tllttflt: [tilt [P Cltltllltll l’t’l’tlttl. ,lrrivé il illllttll; lit iitlltlttll. lt’

FI; bel à Le: quatre halnitants de ’I"hen.-, porteurs du courrier du colonel Pornvvt

chef (les troupes francaises me prévient (prit ne) attendra huit jours et
qu’en raison des dillicultés diapprovisionncnn’-nt il devra alors se mettre

cn route pour le delta.
(les hommes pour expliquer leur retard me déclarent «lues. Han Hem
l’ami. un liulclionnuire du Siam a fait en sorte de les retenir cinq jours.
prétendant se charger (le leur civnrricr.

si. connue il tannonce. le colonel est parti apres huit jours. il v en a
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déjà quatre quil est en route! Espérant qulil aura pum’attendre davantage,

je continue la marelle.
Le l l au matin, on entend de lointaines détonations. Les piroguiers
selfraient. je leur (lis que les Français chassent les Pavillons Noirs du
pays. et ils reprennent confiance.
Le l5. des pécheurs, premiers habitants rencontrés depuis le Nam
IIou. disent: (( Les Français ont quitté Tlleng hier matin. ))

A deux heures jentre dans lieneeinte. tout est solitaire!

Dans le campement abandonné. cherche en vain un mot du
colonel. laissé 2. mon adresse. il na sans doute pas cru que j’essayerais (le

le joindre l
Le soir. des habitants s’approchent. ils (lisent que les Pavillons Noirs
étant tout près. les Français sont allés les combattre etquiils poursuivront

ensuite leur route vers le Tonkin.
Je leur explique qu’il faut absolument, que jiarrive jusqu’à nos soldats. et les prie de me guider et (le porter mon barrage. Après hésitation,

car ils craignent. la vengeance (les Chinoisfils acceptent. Nous partirons
à pied, le lendemain au jour, en doublant les étapes.

DE IIUONG-THENG A TUAN CIAO
75 kilomètres.

En quittant ’llheng. jai pendant quelques heures. marché sur un

plateau [res vaste. dans les grandes herbes, puis me suis engagé sur
les hauteurs. ne quittant le bassin du Mékliong,r que le soir du troisième
jour. Alors se sont présentées les sources du Nain-Ma. fleuve qui débouche
en Mmam. Le pays est accidenté a l’extrême et dur a parcourir.

Le If), a la halte du soir. rencontre de deux coolies annamites. traî-

nards de la colonne. Ils disent que les soldats marchent du matin jusqu’au soir. (pi-eux, épuisés, et ne pouvant plus suivre. se sont couchés

la pour mourir. Je leur donne quelques vivres et les env oie a Theng ou
(HI en (Illlïl SUIII.
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Le l7. il tluougdlang. les gens du village nous prennent pour des
Pavillons Murs et fuient. Le chef du village vient courageusement demander ce qulon veut. Il nous fait connaître que depuis leur départ de
’Ilheng les Français ont mis deuv fois les (Illinois en déroute et qu’aujourd’hui meule ils ont du les chasser de Tuan (iiao. Que ceux-ci, après le

combat. se sauvent dans les bois et se reforment lorsque la colonne est
partie. Il se charge dicnvover de nuit une lettre au colonel et me demande
d’attendre ici la réponse. les risques en route étant trop grands. .I’cvpédie,

la lettre. mais. craiignant qu’elle n’arrive pas jepars le lendemain au jour.
Après neuf heures de marche, a fluoiig-llouo. dans l’élargissement
d’une petite vallée. mon monde s’assied a terre. n’en pouvant plus (le

fatigue. demandant à camper dans des cases qui semblent abandonnées.

Ne voulant pas de repos avant «lavoir joint nos soldats. repars
avec Ngin suivi des Cambodgiens. Les autres. alors. se lèvent et
marchent.
À ce moment un homme sort des hautes herbes et nous crie d’arrétcr.

Le guide me dit : a (lest un Pavillon Noir. il croit avoir alfaire a des
gens du pavs chargés de provisions dont il veut s’emparer. »
L’homme me voit. reconnaît son erreur et. s’enfuit en hurlant pour

prévenir sa bande. pendant que crie aux Cambodgiens : a Tâchez (le le
saisir! »
Mors la fusillade éclate sur nous. Les Chinois. campés au bord d’un

ruisseau au pied de la montagne. surpris. nous prenant sans doute pour
une arrière-gaule française. gravissent rapidement la pente en déchargeant

leurs armes. sans atteindre personne. cl fuient dans la foret.
Dès qu’ils ont disparu, je mets mes hommes en route. personne ne
songeant plus désormais au repos.
Au bout d’une heure sous bois. subitelnent. devant nous. paraît une
troupe française.
Le colonel avait reçu ma lettre : craignant qu’il ne 111-arrivât malheur

avec les Pavillons Xoirs. il avait. après l’avoir lue. demandé une troupe

de voli’intaires: l5 zouaves et l ) tirailleurs. sous les ordres du commandanl Iloudaille. son chef (lillilat-major. des lieutenants Francw. ct
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Holstein. des sergents Lévêque et Bonain, étaient de suite partis à ma
reneon tire.

Pour joindre le camp français, nous avions presque autant de route à
faire que j’en avais déjà parcouru

depuis le commencement du jour.
C’était beaucoup pour les forces

de tous. Le commandant proposa
d’aller passer la nuit dans la petite
vallée d’où je sortais, ce qui fut

accepté. V

J’étais si heureux d’avoir enfin

suivi jusqu’au bout un chemin du
Mékliong au Tonkin, et trouvé des
Français, que tout au bonheur d’en-

tendre ceux-ci parler, je ne songeai
à leur dire la présence des Chinois,
qu’au moment où, débouchant dans

la plaine, nous fûmes accueillis par
une grêle de balles.

La bande redescendait la pente
de la montagne.

Bien sûr, elle croyait que je
revenais seul avec mes quelques
hommes. Elle fut vite détrompée,

mais ne se retira cependant sous
Le colonel l’crnot.

le feu de la troupe qu’avec une
grande lenteur. Nous campâmes

dans ses cases.
Le 19 février, chaleureusement accueilli par le colonel Pernot et ses
officiers, j’arrivais à Turin-Ciao.
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DE Tl’lh GIN) A [A RIVIÈRE nÜIRIC li’l’ A Hîl’ ’lItltl

me Lilomelrcs.

Rapidement. le colonel me met au courant de sa marche. l’arti de
Laokaï vers haï. par un chemin simplement frayé a travers les thréts.
sur des montagnes élevées (le l 700 metres au point de partage des eaux

du Fleuve Rouge et de la Rivière Noire. il avait parcouru (le rares plateaux. d’étroites vallées. des ravins sans nomhre et I’ranehi la grosse

rivière Nain-Na sur les bords de laquelle il avait eu deux chaudes rencontres avec Déo-van-tri dont tout le monde. dans la colonne. admirait
le courage en regrettant de le voir coutre nons.
A l’arrivée a Laï. le colonel avait trouvé la petite ville incendiée par
ordre de ’lihuvet. l’ancien régent du royaume d’Ânuam. qui. comme je
l’ai dit plus haut. v était rél’ugiél. Tous les villages du pins étaient aussi

brûlés. et. la population. en fuite avec ses chefs. s’était retirée dans les

régions du nord.
Laissant à Laï une petite garnison. il avait ensuite pris POSSPSSIÜIÎ de

Tlleng. l’avait quitté après vingt jours. et marchant parallèlement a la

Rivière Noire. passant entre chaque étape par les ravins des sources du
Nain-Ma. en s’élevant a des altitudes qui atteignaient souvent 7 a 800,
quelquefois l? à l .300 mètres, et taisaient que chaque jour. sans avancer
sensiblement. les soldats avaient d’intinies heures pénibles. il était ici
depuis la veille. s’étant vu barrer trois Fois la route par les Pavillons Noirs.
Quant aux POIHIH’ISSHÎFCS sialuois qui devaient le suivre. ils s’élerni-

saient sur le Fleuve Rouge. d’llauoï vers Laolvaï.

Allons je lui dis que pour joindre sa colonne. j’ai. en trois-jours. l’ait
les cinq étapes de Theuër a ’l’uau-Giao et m’excuse. alvanl du ahan-

donner mes bagages sur les hords du Hérault. d’arriver (levanl ses soldats
pieds nus. il peine couvert de vétemeuts usés.
l. Voir page au).

MISSION PAVIE

Chaque otlieier veut alors m’offrir son superflu; le colonel déclare

qu’il ne saurait me laisser retourner ainsi seul sur mes pas dans ce
pays troublé et qu’il m’emmène a Hanoï pour m’y refaire. Il ordonne un

jour de repos à toute la colonne afin de me permettre de reprendre des
forces, et fait fournir à mes compagnons indigènes, autour desquels les
soldats se pressent, tout ce dont ils ont besoin.

Fig. 103. - État-major de la colonne Pernot.

Mais je ne dois pas, en m’oubliant dans un bien-être relatif, m’expo-

ser à compromettre les résultats d’une campagne heureuse. Mes nou-

veaux camarades Cupet et Nieolon vont arriver à Luang-Prabang pour
commencer leurs études: je ne saurais les l’aire attendre. Je demande

au colonel la permission de le quitter dès que la Rivière Noire sera
atteinte z elle n’est pas encore connue, je voudrais la remonter en faisant
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son levé jusqu’à l.aï. d’où regagnerais ensuite lmang-l’rabang. .lc

soupçonne, en ellict. le cours de cette riv icrc d’étrc la voie la plus pratique
du ’Iionlvin vers le Laos.
Le lieutenant Franch avait l’ait un levé de l’itinéraire de la colonne,

qui. relié au mien. allait donner les premiercs voies de munmnnicalion
vers lanolvaï et vers Hanoï.

En marche le L’l lévrier. nous passons du bassin du Nam-Ila dans

celui de la Itiviere hoirc. En quatre jours. ’liuan-(lhan et Soula. principauv centres de la région. sont successivement atteints.

Â ce dernier point. la troupe du commandant (luth). venue de
[tao-lloa sur le Fleuve Rouge. l’ait sa jonction avec la colonne. La veille.

après un combat sans perles pour lui. Il. ()udrlv avait chassé les
Chinois d’un l’or! construit par cuv dans le village. (Îommc leurs bandes

sont cachées dans lc voisinage. le untonel décide que pour assurer le

calme au pins. une compagnie de tirailleurs et quelques zouaves j resteront en garnison.
Après un jour de repos. reprise de la marche. Les troupes se dirigent
sur Rao-lloa pour s’y embartpicr vers llanoï. rtpres avoir franchi la
Rivière Noire a Yanhou cl marché un jour dans l’intérieur. halle il
Ycus’liraï le 28 l’évricr. Vous nous .v séparerons le lcndmnain.

Quand les soldats vont monter sur des radeaux et traverser la rivierc
pour aller s’engager dans les montagnes. dis mes vu-nv au colonel.
auv olliciers et, auv soldats etje reçois les leurs ..... La chaleur est écra-

sante: je cherche les grands arbres de la rive. debout sous leur omljragc je vois s’éloigner [admirable colonne qui. sans avoir perdu de
soldats. achcvc d’accomplir une marelle sans précédent en lndo-(Ihinc,
glorieuse plus encore par les obstacles naturels et les (lil’ticullés d’approvisionncmcnls qu’elle a surmontés que par la dispersion des adversairm
qui ont tenté de l’arrétcr.

Zouaves ct tirailleurs’ont disparu. Sur la plage du Nain-Hou. le
silence des bois remplace le bruit des voiv. des armes. des pas sur les
galets. et succcdc an dernier cri de a Vive la li’ranceÏ...» Mes hommes ct
les chefs du pajs qui m’entourent me regardent 1 ils n’osent brusquement
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arreter le cours de mes pensées z ils disent bas, mais pour que j’eutende,
que j’ai une longue étape a taire. qu’il est l’heure de partirl

Le soir. nous sommes un peu au-dessus de Yanbou. à Papam, d’où
vais tenter de rcn’iontcr la l’aiviere Noire vers Laï sur des pirogues

que le Quan-Phuong. ehet’ provisoire du pays, va me procurer. Il y a
juste un mois que j’ai quitté Luang-Prabaug ; je suis si fatigué que je me

sens heureux (le voyager en barque.

DE tFL’-TRAI A MI’ÜïG-LA’I’ OU LAï-CHAI.’

1823 kilomètres de levé nouveau.

Je ne pouvais alors que me renseigner sur la partie inférieure du
grand cours d’eau. Ce que j’appris, c’est qu’elle ol’l’rait des obstacles

analogues a ceux que j’allais renemitrer en le remontant, que les deux
points importants sur ses rives. ’l’alvhoa et l’an-Yen. étaient occupés

par les Pavillons Noirs. et que le premier poste français se trouvait
établi a Chobo. devant un grand barrage de roches, près de l’entrée du

delta.
Celle torte rivière devant laquelle je me trouvais pour la seconde fois
me faisait cette impression. qu’elle était comme une réduction du NIélvhong

dans la partie entre Xieng-Sen et Luang-Prabang: de hautes collines
pour berges, et un lit de rochers semé de bancs de sable. a Ses bords, ))
me lit connaître le frère du Quan-Phuong qui allait conduire mon petit
convoi. a sont peu habités parce que les vallées de ses affluents, larges

pour la plupart. et. bonnes pour les rizières, prennent toute la population. mais chacun des cantons de son bassin a, comme un petit port.
pour le eonnneree et. les voyages. Les Pavillons Noirs, établis dans les
centres intérieurs. n’ont que quelques hommes a ces petits endroits, ils
s’ent’uiront a la vue du pavillon qui flotte sur votre barque ».
l’arti le Q mars. j’arrivai a haï-Chai] le t) sans incident.

tu seul lieu important se trouve dans le trajet. Quinhaï, mais de
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nombreux points. extrémités de chemins fréquentes. ôtaient habites.

Timidement. les ehefs slippmehaient en barque de ma barque. les
rassurais et eontiunais la roule. ne campant qui?! la nuit tombante. Sur
tout le pareonrs. les (Illinois avaient disparu: partis pour joindre les
bandes. au moment (le la lutte vomi-e la colonne l’ernot. ils n’étaient pas

revenus.
Les obstacles les plus (lillieiles a franehir sur la rivière sont générale-

ment ceux formés aux confluents (les tributaires prineipaux, Nain-Mon,
Nam-Mouil. Yann-Ma. Nain-Mouek.
Nain-Lai" et Nain-Na.

LatChau. dans une position
remarquable au sommet d’un ro-

cher, domine la Rivière Noire a

un endroit ou son passage est
rendu très difficile par (les rapides

successifs et par les confluents (tu
Nam-Laï et (le la grosse rivière
Nain-Na.
La vue du premier pavillon fran-

Î?!

çais remontant la rivière init sur
pied la petite garnison composée (le
50 légionnaires et dune roinpagnie
de tirailleurs sous les ordres de Î) (illi-

A in:

eiers. A la joie de voir arriver un
Français, s ajoutait lesp01r qu Il Fig. W - La Rivière Noire "à! de Van-Bon

amenait un convoi (le provisions. le.
magasin étant vide (le vin. tafia, sucre, se], et n’ayant plus que très
peu de farine: il v eut. un moment de déception! Longtemps encore. le
seul mode de ravitaillement devait être le transport à (los (fliOinnie par
la route difficile (le Laokaï.
Le pays détruit ne s’était. pas repeuplé. Chefs et habitants étaient

toujours dans les régions du nord. et le Commandant du poste avait
inutilement 055:!)6 (l’entrer en rapports avec eux. Combien je regrettais
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de n’avoirpu amener avec moi les jeunes gens eaplifs z. Bangkok! Âvec

leur eoneonrs. fuisse sans doute pu rendre la vie au pays!

Le lendemain, le Pra-Pavralh. ehef de la mission siamoise qui
devait faire partie de la Commission (llelude des frontières sous ma présidenee. arriva eonduit parle lieutenant. (l’inlaulerie de marine Messier de
Saiolnlaines. pour rejoindm, me dit-il. la eolonne l’ernot. En constatant
que eelle-ei etait retournée il Hanoï. il jugea que sa mission ne pouvait
ilësnrmais se poursuivre. et décida div aller aussi pour rentrer ensuite par

mer a Bangkok.

DE MlÎUNG-LAÏ A MUONG-THENG
ltIÏy kilomètres.

J’avais hale dielre a liuaug-Prahang ou le capitaine (lupet et. le lieutenant, Nieolon avaient du arriver. Mon départ fut live au 1?, le lieutenant (Ilinlanterie de marine l)eniel. avec 97» legionnaires et 7.") Ânnamites.
lIl.tIHtt)llll)tlgll(tlïlll jasmin Theng afin (le montrer dans le pays que nous
nous en eonsiderions bien comme maîtres. En raison du peu de vivres
qu’il pouvait emporter. il devait repartir pour Laï. le lendemain de son

arriv a a Theng.
En route de IHHIIIC heure. nous paremn’ons tolite la journée la belle
vallee du Mon-liai. complètement ruinée par farte (lesesperé de [Mo-vantri. aeeompli sous la pression (le T1111) et. réfugie au Yunnan depuis feutrée
des l’utile-ais a. liaiët Ihau. Tout a en? détruit par le feu, moissons et cases!

Les plantes griliipanles eoiiiineneent a. envelopper les colonnes demiealeinees seuls restes des maisons! Les troupeauv de hullles. devenus a
moitie sauvag’es paree que les passants armes les ehasseul au fusil pour

leur sulisistanee. fuient a liapproehe de notre troupe.
tu sortir de la vallee. eutree (lans les montagnes. .lllStlltlilll Hi. la
marelle dure (fun houl du jour a l-autre. sur (les (Tôles a une altitude de
1 ont) a. l me nielles, dans le bassin (le eelte riviere Nain-510ml qui,
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pouratteindre la Rivière Noire passe dans un long couloir calcaire sous
une montagne très élevée. La dernière journée. passage (le la ligne, de
parlage des eaux de la Itiviere Noire et du Wékhong (il 1’00 metrest. et.
quelques heures après entrée sur le vaste plateau de ’Iiheng que j’avais

traversé dans un autre sens un mois auparavant.
La veille. a tluong-l’oun. les chefs du village nous avaient appris
quiune garnison siamoise. expédiée de Luairai-Platane,r aussitôt qu’on
avait su la colonne l’ernot partie, venait de s’installer à Theng.

Fig. Il". - Sur la ligne de partage du Nlélvhuug et de la Rivière Noire. Mer de nuages.

Vraisemblablement. l’officier siamois qui la commandait me donnerait
comme motif de son envoi dans le palvs la nécessité d’y assurer la

sécurité en attendant quion evaininât la question territoriale. Je ne
pouvais pas paraître accepter. en l’lv laissant. qu’on pût revenir sur la

prise de possession du pa) s par le colonel Pernot.
Je demandai au lieutenant. Deniel de faire en sorte div séjourner
jusque ?’i heures après mon départ afin de me permettre de montrer a
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l’officier siamois, dans la présence des Français, une raison pour sa
troupe d’abandonner la place.

Quand nous entrâmes dans l’enceinte où avait campé le colonel
Pernot, l’officier siamois vint se présenter avec ses soldats. Tout de suite
je le remerciai d’être venu au-devant de moi pour m’escorter vers Luang-

Prabang et lui dis d’être prêt pour le lendemain, que nous partirions au
jour. Il me fit connaître qu’il n’était pas là pour ce motif, qu’il avait

l’ordre. de rester dans le pays et que d’ailleurs les bateaux qui l’avaient
amené avaient redescendu la rivière. Je lui répondis que faute de barques
nous partirions à pied. Finalement, devant ma résolution, il se décida à

la retraite.

DE MUONG-THENG A LCANG-PRABANG
50 kilomètres de levé nouveau.

Le 17 mars, ayant pris congé de la petite troupe française et de son
chef, je partis avec les Siamois.
Après la sortie du plateau de Theng, le chemin s’engage dans les
montagnes sur la rive droite du Nam-Ngoua, puis, à un gué, passe sur sa
rive gauche.
Quelles dures étapes pour descendre et remonter, des uns dans les
autres, les ravins où coulent les torrents qui grossissent la rivière! Les
trois quarts des soldats restaient en arrière, rejoignant dans la nuit.
Le 19, au matin, les sons d’un clairon nous arrêtent; c’est un nouveau de’tachement siamois qui, avec deux officiers, marche pour aller
grossir la garnison de Thengl J ’Obtiens de ceux-ci qu’ils reviennent sur

leurs pas et se joignent à ma troupe.
Le 20, épuisé de fatigue, je laisse les Siamois achever le voyage et je
m’embarque. avec mes Cambodgiens. sur une pirogue rencontrée par
hasard à Sup-Nao à un jour du Nain-Hou.
Le 93, sur ce dernier cours d’eau, je suisjoint par le capitaine Cupet
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qui. arrivé le 7 mars à Luang-l’rnbnng. est venu alu-dom"! (10mm. loutre

dans sa barque meilleure que la mimmv et. pendnnl quïl me me! un mn-

ranl de ce qulil sait de nouveau. nous hâlons le rolnur vers LuungPrabang où, le Q6. je trouve le lieutenant Nicolon.

Fig. Il]. - Luaug-Prabang. Le figuier de la bonzerie de Val-Mai.

w
SIAM ET LAOS ORIENTAL
MM. CUPET ET NICOLON

19 novembre 1887 au Il mars 1888

Le troisième volume de cette série est consacré à la relation, par le
capitaine Cupet, (les voyages qu’il a accomplis au cours de la mission.

Voici les passages dans lesquels présente mon compagnon dans llintro-
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(luclion (lontjiai fait précéder mon tranaiI. et ou jai fait le récit (le notre

rencontre sur le Mnn-llou ct (lit la brillante collaboration qui sera
résumée dans le présent exposé :

a Le capitaine (Jupe! est celui de mes compagnons qui a tian-ni a la
mission la somme (le traiaux topographiques et gét’igrapliiilues la plus
considérable.

a Jiéprouve un sentiment (le satisfaction extreme a présenter aujourtl’llui ce vaillant collaborateur et son (aux re.
a Cc sentiment ne résulte pas seulement (le la recimuaissancc x ive et
inaltérable vouée a ceux grâce au concours (lesquels jiai pu accomplir
un travail important. il est aussi «la a la pensée que contribue z. mettre

en lumière un ollicier actif et résolu ayant la pratique (le liinitiatixe et
de la décision. dont les précieuses qualités ont mûri dans notre commune

Vie dicxploratcurs. ct que le pays a intéret a H)tl’ marcher vers un avenir
brillant dans sa carrière.

« Lorsque Capet1 me joignit au Laos. il était capitaine au 3" régiment (le muancs.
u Choisi mec le lieutenant Nicolon tians le corps expétlilionnaire (lu
Tülllxlll. pour faire partie (Lune commission franco-sialmoise placée sons
ma présidence. il axait quitté. ainsi que son compagnon. llanoï pour
Bangkok le ltt octobre lb’h’Î.

a Âpres un court séjour dans la capitale siamoise. le temps (le la
connaître. tous deux axaient gagné lalang-l’rabang: le lieutenant Nicolon

si): était installé pour le service (le la mission. le capitaine (lnpet était

parti à ma rencontre.

« Fils (le gendarme, Voué (les l’enfance au métier (les armes. (’Iupet

fait ses études au lwéc (le Ilar-lc-lhn; et entre a. Saint-(3c a. l8 ans
l. Le ca pitaine (in net a été nommé cliel’ (le bataillon en mais NU?

ll
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avec le n" 30. Il en sort en 1879 nommé sous-lieutenant au ?° zouaves
sur sa demande, et part pour liAlgérie, commençant justement sa carrière

de soldat quand commence ma mission.
a Aucun théâtre d’action ne pouvait lui fournir plus (lloccasious de
se faire ressortir et de mieux mettre en relief ses qualités (l’activité.
diénergie et diiuitiative.

a Il passe cinq ans en Afrique. courant la brousse en tous sens,
tantôt mêlé auv expéditions contre Rou-Amama. tantôt détaché a. la télé-

graphie optique à la suite des colonnes. lautôl chargé de missions par
le colonel de Négrier et le général Tliomassiu 2, tour à tour soldat topographe. télégraphiste, puisatier, devenu presque légendaire dans le sud
de la province (l’Oran dont il escalade toutes les montagnes a la recherche

de communications optiques et visite tous les points d’eau pour le choix
des étapes.

a Les Arabes au milieu desquels il passe l’année 1883 et les premiers

mois de 1884. et dont il a frappé l’imagination. ne le connaissent que
sous le pseudonyme suggestifde « Bou cl Aroui )) (le père du mouillon).
tant ils tout vu leFCÜllPlP leurs: montagnes.
Passé lieutenant au 9" de ligue en avril 188L il obtient bientôt (le

revenir au Q" zouaves et. en janvier l885. slembarque pour le Tonkiu
avec son bataillon.
a La. il prend part aux dernieres opérations qui suivent la retraite
de Langson. et pélietre liun des premiers dans cette fameuse région du
Haï-Saï on la piraterie fut le plus (lillicile z. réduire. ou tant de sang fut

répandu. on tant de ruines résultcrent de la lutte. l njour. avec M. de
tirasse. un otlicicr (lillllltlllltH’lÛ de marine dont le nom reviendra au cours

de cel ouvrage. ils repoussent les attaques conslan’nnent renouvelées

diunc troupe bien armée. dix lois supérieure en nombre a leur petit
détachement. Le soir venu. l’ennemi est éloigné : les soldats evlénués

sont installés dans une pagode au centre d’un village. :le milieu de la

nuit. a Herte u. les pirates reviennent : ils mettent le tien aux quatre
coins du village. espérant faire périr ceux qui lbccupent dans liincendie.
tlais le cas a été prévu. une large zone de baraques constituant le marché
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de fendroit a été abattue autour de la pagode et le feu même cmpécltc
lassant des assaillants qui. au jour. étaient en retraite.

a Six mois plus tard. l’insurrection de 1835 rappelle au Cambodge
oit, marchant avec les troupes du lieutenant-colonel lxlipfel, il trtéritc
une pretnière proposition pour capitaine, quoique n’ayant qrtc [R mois
de grade.
a L’année suivante. le lieutenant Capet est cit Aimant. cotmnaudaut

le poste de Nlitlto (province de Quang-Binlr). Les rebelles tientrcrtt la
montagne et ravonnent dans la plaine. rançonnant tous les villages
au delà d’urte portée (le fusil des parapets. tine rcctmnaissance heureuse

lui fait découvrir la plus importante de leurs retraites. Lcmbaclt. contre,
laquelle une colonne est aussitôt dirigée. Mec limant-garde il enlève un
des ouvrages avancés. lotrrttc la position de l’ennemi et le détermine a
l’évacuer.

(( (les faits d’armes lui valent les félicitations du général. une citatiort à l’ordre du régiment et trtte deuxième proposition pour le grade
supérieur.

a En décembre 18H13. le commandant de la brigade de l’Ânnam.
colonel Callot. l’attache a son état-major ou vient le trouver la notulnation qui le ramène au ’l’onltin. capitaine il ’33 ans. au 3" zouaves

(juillet 1887).
(( C’est sur ces entrefaites que la emumission t’ranco-siamoise avant
été décidée. deux ollicicrs sont demandés au général en chef pour en

faire partie. Le général Wurticr. qui vient de prcttdrc le commaudcrncut.
pensant que nul rt’est mieux préparé a. ce rôle par ses antécédents que

Cupct. tuaitttcs fois désigné a. l’attention de ses chefs et qu’il a particu-

lièrement apprécié ett Aimant ou il l’a en sous ses ordres directs. fixe

sur lui sort premier choix.

(( Lorsque la mission. au point de vue de l’exploration. se trouva
virtuellement tenninéc. les circonstances qui devaient me remettre en
marche un peu plus tard n’étant pas prévues, (Japet. qui lui avait corrsacré trois aunées du louâtr stage dans le grade de capitaittc. se disposa
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z. rentrer au service actifdu régiment. Mais. auparavant. sa connaiSsanee

si grande du pays me le fit choisir avec deux de nos plus distingués
compagnons, les capitaines Friqucgnon et de Malglaivc. pour la rédaction de la carte de libido-Chine établie avec les documents recueillis
par les membres de la mission. Cette carte. rapidement terminée, put
paraître en 1893. précisément a ce moment ou les événements la ren-

daient le plus utile.
Cupet avait rapporté de sa mission environ 9 000 kilomètres (liitinéraires. tant PUY [CITC que par eau.

a Pendant tout le temps (lait avait été au Laos. il avait dirigé ses
actes et fait converger ses etforls vers la réalisation de ridée pour laquelle
nous marchions. S’il ne lui a pas été donne (liassisterà l’émancipation des

Imputations laotiennes pour lesquelles une Ère nouvelle s’est omertc. il
a en du moins la satisfaction d’avoir. dans les années passées a parcourir

le pays. contribué a préparer le terrain a la domination française en y
continuant les traditions (lilionneur. diliumanite et de bonté préconisées

par les explorateurs devanciers de notre mission. n

m: lHMihUK A l’thllHÏ

tltl. (Îupet et aie-olim. en quittant Bangkok le 19 novembre 1887.0111meuaicnl liiulerprI-te annamite Ho, qui avait dejà accompagné le docteur
M’sïs au Laos en H483. et qui. spécialement allache au capitaine Cupet.
durait par la suite lui être extrêmement utile.

Leur barque. remouluee mec, plusieurs autres par une chaloupe a
tapeur. faisait partie de la petite colonne siamoise (Mit) hommes). qui
remontait a lmaug-l’rabaug sous la conduite du l’llà’îl Surrissalx, le cliel

de la pria-Meule mpediliou devenu général.

I)aus ce connu se troinaieut caillement le Vieux roi de Lunng-Prabang. une partie des chefs des cantons de la Rivière Noire et (le licsl

Slttl lili I.U)S llltll-Âlikl. La:
de l.uang-l’ralmug. les chefs des Pavillons Murs dont .iiai parlé précé-

demment. et trois des quatre captifs de Lai. tous ramenés de Bangkok
vers le Laos.
Par suite de la baisse des eauv, la remorque dut ètre abandonnée
après une semaine: le voyage continua a la rame. et le vingtièmejonr de
navigation. Il) démunbre. les deux olliciers arrivaient a l’itchaï. ou jiavais
fait un si pénible séjour un peu auparavant.

DE PlTCInÏ x amuï
52.00 kilomètres.

Le voyage de l’itehaï à I’aklaï siellectua en treize jours. mais il avait
été précédé dam arrèt diuu mois au premier de ces points pendant lequel

les deux voyageurs connnencèrent a penser que la lenteur de la marche
était voulue. (je ne fut que le îittljanvicr quieut lieu leur arrivée sur les
bords du klékhoug.

A partir de la deuxième étape. la route fut celle que jiavais parcourue
de Paklaï a Fang en août I837. Des éléphants transportèrent le bagage

et le personnel. sauf le capitaine (lupet qui. relevant liitinéraire. marcha
à pied. connue il le fera du reste au cours de toute la mission.
A Paklaï. le capitaine reçut de moi des lettres successives qui. en
dernier lieu. lui annonçaient mon départ vers la colonne Pernot. Ses

clforls pour obtenir des barques et tacher de me joindre furent. pendant
près d’un mois, sans aucun résultat. Les instructions qu’avait, le chef

siamois ne lui prescrivaient évidemment pas de faciliter auv olliciers
le contacl avec les troupes françaises et ce ne fut que le 1).") février flllIllS
purent s’embarquer sur le fleuve.

on manï v Lrnn-rnABnG
Après douzcjours de pénible et lente navigation. la capitale laotienne
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était enfin atteinte. MM. Capet et Nicolon, y trouvèrent mes Cambodgiens restés sous la conduite de 50m. Ils s’installèrent dans le petit.

Fig. 11?. -- Logement des Cambodgiens dans la pagode de Val-Mai.

logement que le chef du temple de Vat-Maï avait mis à ma disposition.
Après s’être mis au courant de la situation, Capet avait confié à Nicolon

la charge de notre petit poste-et était parti à ma rencontre.

Fig. H3. -- Luuig-l’rahang. Bibliothèque de la bonzerie de büt’xldl.

Yll
LACS CHIEN TÀL ET rl’ONKlX
un, mon 1r errer
26 mars au I3 mai I888

Le voyage que je venais d’achever m’avait fait emmaître la partie la

plus importante de la région a étudier. j’étais maintenant désireux
d’examiner une autre voie plus a l’est et d’aller rejoindre la liiv iere Noire
au point d’où je l’avais remontée, atin d’en achever le levé en la descen-

dant, cette fois. vers le delta tonkiuois.
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l’ar le vieux roi et les savants du pays, par les chroniques et par
mes premières marches, jetais instruit autant quion pouvait liêtre. non
seulement sur les territoires au nord et a l’est, que le Siam avait envahis
et dont il semblait vouloir nous discuter la possession dans le but probable d’y localiser notre action et d’éloigner notre attention de Luangl’rabang. mais aussi sur les titres que ce gouvernement prétendait avoir
sur la principauté laotienne. Ma présence pendant quelques jours à Hanoï
pouvait. par suite, être très utilement employée pour renseigner les autorités françaises du Tonkin.

Nos troupes avaient parcouru toute cette région du nord, nommée
Sil) sonèr chau thaïs (douze cantons thaïs), partie intégrante du Tonlxin,
troublée depuis notre état de guerre avec la Chine et lÏÀnnam ; des postes
militaires y avaient été établis z il devenait urgent de faire procéder le
plus tôt possible a sa réorganisation administrative.
Je tiré-tais trouvé en contact avec les bandes chinoises barrant littéra-

lemcnt les voies de etinnmunieations entre le Laos et le Tonkin et isolant
notre poste (le Laï. qui n’avait de communication avec la colonie que par
Lao-lx’aï. Par ce que savais de ceux qui les coulpesaient, il me semblait
pOssible d’entrer en relations avec elles etj’étais résolu a faire pour cela
le nécessaire.

Mes compagnons max aient attendu anxieusement, ne songeant qu’a

se mettre en marche dès mon retour. La commission dont ils devaient
taire partie ne pouvant fonctionner, par suite de liabsencc des membres
siamois, ils désiraient être maintenus auprès de moi, et collaborer aliétude
géographique du pays.
Comme je réfléchissais aux dispositions que j’allais avoir a prendre,
un courrier du ministère des allaites étrangères m’apporta des félicitations

pour la maniere dont jaunis conduit ma mission depuis mon départ,
purtienliercment pendant les événements de Luang-Prabang, et menthone-a
que les médaillesd’honneurquejiavais demandées pour nies Cambodgiens
étaient accordées.

En même temps, une lettre du général Bégill, dont j’étais l’ami

depuis notre rencontre au Cambodge, me taisait connaître (prit était
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arrivé il llanoï pour lv’ prendre le m’nuiuamlcluenl en clicfdes Ironpcs de

liludo-(Ihine. et me disait (juil ne perdait pas de vue ma mission appelée
il fonctionner près des territoires dont il avait lladministration. lillc me
parlait en particulier des Pavillons Noirs et me demandait si une entente

quelconque ne serait pas possible avec eux z enlin elle urapporlail 50s
plus chaleureux etIcouragements et la prmucsse de son appui absolu.
Je et’uumuniquai ma corresptuulauee a mes deux compagnons cl a
mes Cambodgiens: le langagi’l qui v était parlé allia-luit encore leur confiance en moi et leur résolution.

Le jour même jiétablis le programme de nos premiers travaux:
Nicolon. avant Luaug-Prabaug connue centre diéludes. rayonnerait
dans la région pendant (lu-avec (Inpel. je reconnaîtrais une voie vers
le Torihin passant par les principaux centres occupés par les Pavillons
Noirs et aboutissant a. Tak-lxboa sur la Rivière Noire. l)e ce point.
Cupet regagnerait Luang-l’rabang par une autre direction et lv fermerait le circuit de son itinéraire. tandis queje pousseraisjusquiîi llanoï
pour le règlement des questions intéressantes que jiav’ais 3. rieur de voir
terminées.

Je dis au général siamois. [res renseigné du reste. la marche de
la colonne Pernot dans les territoires (le Ilillttllg et de la ltiviere Mure.
le retour au Siam de ses compatriotes membres de la conuuission. la
retraitequejiavais fait faire a la garnison envoyée il ’llheng. mon projet

d’un voyage in’uuédial que je le priais de me faciliter: enlin lui

demandai de renvmer dans leur pays. qui relevait de la France. les
chefs de canton emmenés en otage a Bangkok et de mettre a. ma disposition les quatre captifs de haï.
ll me fil connaître qtfil avait rappelé la troupe de ilillPIlg. non encore
arrivée. parce quielle niant-ait pu séjourner dans le haut pavs pendant la

saison des pluies qui allait.commenta-r. et quiil allait aussi me donner
satisfaction sur les autres points.
Le départ fut alors lixé au 2’) avril.

tlais lorsquiil siagit pour le général de s’exécuter relativement aux

captifs de Laï. il ne put décider qui: me donner les deux moins
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importants d’entre eux au point de vue de la famille : Kam-Houil, fils
d’une seconde femme de Déo-van-Seng et Kam-Doï, chef du canton de

Moun. son parent.

Des que je pus les voir. je compris, aux regards expressifs de ces
deux hommes ,qu’ils avaient souffert, qu’ils savaient ce qu-ils me devaient

et que je pouvais compter sur eux. Je leur témoignai de suite une
entière confiance: ils m’en montrèrent un contentement extrême et me
servirent des lors avec un dévouement sans bornes.

Avec eux se trouvait un petit chef Pavillon Noir que je comptais
utiliser pour les relations avec les bandes chinoises.

DE LLVXN’G-PR tBtïC A SIL-ONG-NGOÏ

Il? kilométras de levé nouveau.

Une escorte siamoise (levait nous suivre a partir de Ngoï et accompagner le capitaine (lupet après notre séparation jusquia son retour à
Luaug-Prabang.

Elle avait un chef militaire. Louaug Datzakorn et un chef civil.
Louangr Sutra. (Je dernier était arrivé de Bangkok avec le capitaine Cupct.
a qui il avait spécialement été attaché par son gouvernement.

Le capitaine se mit en roule par terre le 3 avril afin de faire le levé
du chemin des éléphants entre Luaug-Prabang et Ngoï. point dont jiai
déjà parlé lors de mes précédents voyages. rendu important par sa situation

sur le Nain-Hou. et situé a la jonction de plusieurs routes.

Pour diverses questions qui me restaient a régler, et à cause de
mon état de fatigue, je ne partis que trois jours plus tard en barque;
je rejoignis le capitaine le l0.
Le chemin qu’il avait visité gagne le Nain-"ou, passe sur sa rive
droite. la suit diabord. puis se déroule dans les bassins de ses affluents,
gravissant des hauteurs qui atteignent 7.3l) mètres. revient au Nain-Hou
u
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le dernier jour. cl Io ropusso un pou mont d’arriwr à Ngoï. Le terrain
est accidenté. (lillirilo il purrourir (il (puriques-unes de ses l’ruclit’ms sont

imprulirublcs dans la saison (les pluies.
Mllong-Ngoïami! été détruit lors do la rolrailr (la IMo-vuu-tri : le
fils du second roi, qui avait. succédé à son père tué dans la prise de

p

Fig. H4. - Emplacement du liaucien village de Muong-Ngm.

Luang-Prabang et qui, depuis quelques mois, occupait ce poste, organisa
notre convoi z nous avions des porteurs loués pour nos bagages et (les

chevaux pour nons. .
Les étapes importantes allaient être : Muong-Son, Muong-IIctt,
MuengÀVal et Tak-Khoa.
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DE Nll’ÛNG-NGUI A SIL-ONG-SUY
Il? bllUlHt’lrUs (le lmé nouieau.

La n’iarrlie. commencée le l? avril en remoulant la vallée (tu Nani-

Ngoï. se continua après le passage (lu col (lu Pou Louang (:1 250 m.).
dans le bassin du Nam-Seng.

principal affluent (lu NainSeuang. navigablejusquià SopSain.r ou on le traverse le qua-

trième jour. - Le septième
jour. passage à Putain:y (il 701)
m. ). (le la ligne (le partage (les

eaux (tu Nlekliong et du Nani-

Xla. tributaire (tu golfe du
’Iionkin et. le dixit-me. deux
jours (le repos Compris. arrivée

s. tlliong-Son. .

Dans ce trajet. nous subîmes les averses torrentielles
du commencement (le la saison

(les pluies: le voyage devint
par suite très (lillicile.
La région est habitée sur
les hauteurs par (les Kléos qui
se livrent a [élevage (les trou-

]er 11.1, - immun. in.» peaux et a la recherche du
benjoin commun dans les torets. Les villages (les mur-es sont formes par (les TllïlÏS (tu nord.

tluong-Son. au etunmenccmeut (le la izillee (lu Nam-llett. le plus
important allluent (tu Mini-Ma (Sonne-Ha (les .Xnnamites). est liun (les
territoires (le ce pans (le llua panll tamiar lia taurer oc (mille sources et
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cinq et six) (raillons). dont le uoIn signifie (prit occupe les deux versants de la ligne de partage et que ses onze cantons sont divisés en deux
tractions. Â 7th mètres ail-dessus du niveau de la nier. Son. est le point
central du puy": deux chemins venant de laialigl’rabane. un de Dieubien-pliu. deuxdu ’lionltiu et troisdu ’Iirauinb et de Il tumuli.) aboutissent.

La plus intéressante des routes allant vers le irttlllxltl passe le Song-

Nla à Slip-San. après avoir suivi le cours du Nam-lletl dans son lit.
sur ses berges ou sur les eretes des hauteurs qui le bordent. (lattait celle
que nous allions visiter.
Nous renuultrames s. Wumig-Son les premiers Pavillons Murs.
celait un groupe de quelques hommes enxoxés par les chefs des bandes
établies dans la région ou nous allions entrer. vers le général siamois
il Linnlg-l’rabang. pour lui demander. contre les Français récellnueut
établis a Sonla et (ilbobo. liaide que leurqnalité nomelle (tangents du Siam

dans ce pays leur paraissait comporter. tlalgré ma tentative pour les
faire revenir sur leurs pas. en raison de mes projets (lieutente. et malgré
leur propre désir. ils durent continuer leur Mixage suivant la volonté du
cbetide lieseorte siamoise: maisje prolitai de ce Contact pour entamer les

relations avec leur principal CllPli. le Une-Ba, en qui ne voulus voir
que l’aventurier de guerre au service de lianeien gouvernement annamite.

et je leur dictai. pour lui. une lettre dans laquelle lui disais mon
intention (le gagner le Toulxin. je lui dem’mdais de mlv aider et je lui
proposais. de se smnnettre a l’autorité traneaise. Je le priais. diantre part.

de faire. par les moyens qu’il poumit avoir. parvenir au commandant
du peste de Fonla. et au général il llanoï. des lettres dans lesquelles
leur annonçais mon voyage et son but.

DE nunc-sin x TtK-Klltlt
IN» kilomètres de levé nouveau.

Dans ce pays ou la population est clairsemée. les eliemins n’étaient
liobjet d’aucun entretien. surtout depuis que les (Illinois étaient apparus:
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aussi leur parcours. sous les pluies journalières. était-il fort lent. et il
était rare que nous pussions faire des étapes de plus de vingt kilomètres.
Le départ de Son avait en lieu le È? avril : je m’aperçus le 97 que

Kam-Houil et Kam-Doï étaient partis en avant avec le Pavillon Noir.
Nous commencions à entrer dans la région dévastée par les Chinois,
les villang jusquiîl HuOIIg-llett, ou nous arrivâmes le 30, étaient coniplètemcnt abandonnés.

A ce point. Kamsllouil et Kam-Doï nous attendaient (levant deux
grandes uses construites à la chinoise : derrière eux étaient rangés. sans

armes. les hommes (tune première bande dont ils nous présentèrent le
lieutenant.
Soula. le poste français le plus rapproché. était à quatre jours à l’ouest

de Muong-Hett : Pilule. liautrc ensuite, était à sept jours a l’est.
Ces Chinois étaient des Pavillons Jaunes : jiav’ais vu leur chef dans

la suite du général siamois à Luang-Prabane, et je savais qulils ne me

causeraient aucun ennui.
Nous nous installâmes dans liunc de leurs cases. Nous je trouvâmes

les deux hommes qui avaient porté ma lettre au Ong-Ba. Ngin avant
demandé a. ceux-ci si ce chef ne leur avait remis aucune réponse pour

moi. ils lui répondirent : a Après avoir lu la lettre. Ong-Ba a dit. a
ses gens: a Préparez une installation pour les deux chers français ».
Il nous a ensuite renvovés. n
Au milieu de. la nuit, Nigin nous prévient que travers la cloison de paillottes. il vient d’entendre raconter que le commandant français de Sonla
a capturé une bande de 30 Pavillons Noirs, dont il fait préparer la mort.
(le sont les femmes thaïes de quelqucssuns d’entre eux qui ont apporté

la nouvelle.
Un nous laisse tranquillement achever la nuit, et. après le déjeuner
du malin. le chef des Chinois nous prie de faire le possible pour empê-

eher que malheur narrivc aux prisonniers.
Bientôt un envojé du Onze-Ba, allant à Luang-l’rabang porter avis de
("e tait au chef siamois et demander secours, m’est présenté par le louangr
Sa t ra.
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a Sur la toi de la proposition de soumission. que vous ave]. laite au
Ung-Ïta. on ne se gardait plus. n dit-il. a dans le rauquement ehinois de
de blaï-Son. qui releve de lui. Les Français de Soula. sans doute pas au

coulant. sont venus subitement et ont pris tous les hommes. o
Je lui explique que ma lettre eontiée au Une-lia a du parvenir au
commandant de Sonla depuis cette ollaire, lui a dit mon tt))tl:t.f(’ et son

but. et que vais en écrire une nouvelle. dont vais le charger. demandant la liberté des prisonniers.

Sitôt la missive laite. il lielnporta. (Îontiants en moi. les (Illinois
ne me demandèrent pas dieu attendre la réponse et nous reprîmes la
route.
(( Les chefs du pays que nous pouvions interroger au eonrs du voyage
nous (lisaient unanimement : La vie n’est plus supportable depuis que
les Chinois sont chez nous: faites que nous en solvons délivrés. sinon
nous quitterons nos champs pour diantres" lieux au loin Ï »

Je les priais (le patienter encore un peu. leur promettant que la
sécurité serait bientôt. par les Français. rendue a leur pins.

Le l"r mai. à Slip-an. nous apprenons qu’une bande de Itltt (Illinois
s’est retirée la veille vers tllu’mgsllang. (le sont des pavillons Rouges
précédemment cantonnés dans le ’llraninh. Jienvoie inviter leur chef a
me faire rejoindre par un de ses sous-ordres in Nluong-tVat atin d’entendre

mes propositions de soumission au Une-Ra et pour 1iraccotnpagner au
besoin au Toulxin.
Le (Jung-Ba réside tantôt a Unong-tYal et tantôt a ’Ilfllx-Kllfltl. les autres

chers reeonnaissenl sa suprématie au moins morale. lxam-llouil et
Killn-lhjï me disent que si l’entente se fait avec lui. tous l.1I(’(t(tI)l0r()llt.

Les principales bandes sont établies à Momie-liante. Muong-lloung.
tluong-llelt. NluongstVat, ’llalx-lxhoa, Haï-Son, illuanstîhan. ’llnan-tiiao

et en descendant la Rivière Noire. a tan-Yen.
Le ai mai. nous quittons le bassin du Song-tla pour entrer dans celui
(le la Rivière Noire. Le chemin. sur les hauteurs de la séparation des
eaux. est commette : au milieu (luit plateau remarquable. nu par endroits.
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boisé en d’autres, à une altitude de l 000 à l 100 mètres, il laisse tantôt
à droite. tantôt à gauche des villages méos et des défrichements pour les

cultures.
.
C’est là que nous trouvons le premier Pêcher que j’aie rencontré en
Inde-Chine, après les framboises, les fraises et les violettes sauvages, la
vue de ce bel arbre chargé de gros fruits, à une journée de la Rivière
Noire. nous rend tout rêveurs. Les gens interrogés disent : (( Ici, il fait

toujours frais la nuit, le soir et le matin. Le vent rend la chaleur du
milieu du jour supportable. Lieau coule, abondante aux sources sur le
plateau en toute saison. » La température, à cette époque la plus chaude
de l’année. était de I8" le matin. ’30" au milieu du jour.

Fig Illi. - Le plalean entre le Sang-Mn et la Rivière Noire.

Le .3, après une heure (le marche. sous les chênes et les châtaigniers,
descente dans la très jolie vallée du Nani-IX al, affluent (le la Rivière

Noire, remarquablement cultivée en rizières. Les Chinois avaient bien
Choisi leur centre f
Comme à NIuong-IIett, Kam-Houil et Rani-Dot ont pris les (levants.
Au moment où j’arrive à Xieng-Sang, ils sortent du village, suivis d’un

groupe (le Chinois. Je leur serre la main à tous deux et demande quels
sont Ceux quiils me présentent.

(r Le Ong-Ba et ses lieutenants. ))
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Les Pavillons Murs saluent : leur (tlltfli. vieillard grand. maigre. encore

droit. a une ligure intelligente. le regard un peu inquiet.
Sur son indication. nous commuons la marche et il se joint s. nous
avec sa suite. Dans la traversée du village. une soixantaine de (Illinois.
par groupes. sans armes. garnissent les vides entre les cases et nous regardent curieusement.
Rapidement nous sommes in lluong llal. ou se trouve le principal
poste chinois. l ne installation. bien entendue. nous a été préparée Le

Ung-lia vient nous v rendre visite. suivi de ses lieutenants. Tout (le
suite il nous fait connaître la libération des trente hommes: il vient d’en

apprendre la nouvelle a l’instant. Je suis soulagé diun grand poids. car
il m’cùt été pénible a l’extrême de savoir que mes ol’l’res de soumission

avaient eu un malheur pour conséquence. Il semble comprendre mon
sentiment a l’expression que prend mon visage. et aux propositions que
je lui renouvelle. répond :
a llerci : je suis heureux de vous avoir vu venir jusqu’ici, Je ne savais

pas que les Français fussent bons comme vous le dites et connue vous
ôtes. Je suis trop vieux pour vous suivre a Hanoï. ce serait pour moi
un dérangement pénible. maisje vous conduirai jusqu?! la lliviere Noire

et je vous donnerai des barques pour la descendre. Trois de mes lieute-

nants partiront avec vous. un de chacun des cantons on depuis bien
longtemps je commande pour le gouvernement annamite. Les Français
sont maintenant les maîtres du pays: Faites qu’ils me conservt’inl le
poste ou je vieillis. les servirai av cc sincérité. n
Je lui dcmandc alors d’engager les chefs des bandes ne relevant pas

directement de lui. a l’imiter et a. joindre leurs lieutenants a mon petit
convoi.
Le Î. départ prulr iliîllx-lelUil. Le Ung-Ba va en avant pour nous laite

préparer un accueil par ceux (le ses hommes qui occupent ce poste.
Quand nous arrivons au bord de la Iliv’iere Noire. nous apercevons

au loin descendant lccruirant. des barques sur lesquelles flottent des
drapeaux tricolores. ln instant aprcs nous serrons la main au lieutenant
Nléhouas de l’infanterie de marine. A la réception de ma lettre. le coin-

Il? Était. - l. a]

.,.
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mandant de Sonla l’avait envoyé à Vauban et chargé d’y organiser un

convoi de barques pour allerau delta. en môme temps que moi. et faire une
premierc tentative de ravitaillement par la voie fluviale. toutes les relations

de son poste avec le Tonkin proprement dit avant jusqulici eu lieu par le
chemin tres accidente (le Vanbou au Fleuve Rouge. Vingt-cinq tirailleurs
annamites raccompagnent.
Ainsi se terminait, vingt-sixjours après le départ de Ngoï, un voyage

qui montrait la voie pancourue plus (liflicile encore que celle vers Laï,
et, qui laissait, celle-ci, toutes réserves laites pour le trajet de la Riviere
Noire non completeinent connu. la plus pratique entre Lunng-l’rabang
et, le Tonkin.
J’avais déjà Wincmitrc NI. lléliouas dans la colonne Pernot, mais

Cupet trouvait en lui le premier Français du voyage. Quelle bonne
soirée nous passâmes ensemble!

Le lendemain. 8 mai. sur six pirogues fournies par le. Ong-lîa, je
in’embarqne avec Ngiu. Kam-llouil. Rani-DM et huit délégués des

Pavillons Noirs, Rouges et Jaunes.
Le capitaine, le même jour, va reprendre après mon départ le chemin

(les forets laotiennes, muni dune lettre du Ding-Ba pour les Chefs des
bandes sur la roule.
Pendant qu’au bord de llcau jicmbrasse mon compagnon et que je

serre les mains (les muables du pays et (les deux chers siamois venus
avec nous. le Dira-Ba. trins (-inu. dit a ses lieutenants (bijïi dans les barques:

u Mais accepterez les conditions qui vous seront faites par les obels
français: j’ai confiance entiere dans M. Pavie! » et a moi. les veux

humides: a Je ne demande plus que de pouvoir mourir ici où j’ai
vieilli! n
Je presse sa main amaigrie et je le prie d’accepter ma montre z
a Elle a marque lbcure (le notre rencontre! ))
Les barques sieloignent, emportées par le courant (le la rivière encore
inconnue. Tous les (illlllHlS. a distance respectueuse. en arriere du groupe

que (Inpet. les deux chefs siamois et les notables forment avec le vieux
chef. se courbent dans un salut silencieux, acceptant ainsi la pacifique
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(in de leur domination. La petite escorte siamoise presente les arilles. Les

habitants garnissent les berng anxieux et. dans faucille de la suite des
choses.

DE ’lÏUx’rlx’IHH t (Ill()l’.(l li’l’ llÂN()Ï

HI» kilomètres de love nouveau.

N. Nléllouas avait fait le levé de la riviere depuis Vanbou (fifi kif):

il ne me. restait que achever ce travail vers (ill()l)(); le eonrs dleau ctant.
depuis quelque temps bien connu de ce point jusqlrïi son confluent avec
le Fleuve Rouge.
A Yan Yen. les Pavillons Noirs. a qui le (Mg-Ha a ecril. envoient

les chefs du village me saluer. mais ne viennent point aux barques.
Il semble qulils se délient en vinant les uniformes des tirailleurs de
Melulllas. Quelques fusils brillent dans les broussailles. Les chefs qui
me suivent vont alors. avec Kalu-llouil et, lxanl-l)oï. vers le chef: ils le
prient de joindre un déléguai a leur groupe. Il leur repond z u Je n’ose

pas. mais quand saurai que bon accueil vous aura (le fait. jlcnverrai
deux des miens vous rejoindre il Hanoï. l)
Âpres arrêts a Suivent et. a (Ihobo, ou le lieutenant (,Iollin et le capi-

taine Louvet. surpris de la rencontre. nous reçoivent très jolveux. et
ou le convoi de tic-houas s’arrelc. j’arrive a. Plluong-Laln. Le résident,

NI. de (in): miannonce, (lllllllltl chaloupe à vapeur. envouvec (Illlanoï
mlattcnd au confluent de la riviere (lift-lie ne peut dépasser a cause. (les
bancs de sable.

Le Il? mai. grâce a ce bateau. jetais de boulle heure a Hanoï. Le
general lie-gin. heureux d’avoir recu ma dépêche reluise aux Pavillons

Noirs. etonne qulelle lui fût parvenue ou ne savait. comment. impatient
de connaître les resultats de mon nuage et (le mes lltçgotlillltHlS. me lit

un chalenlcux accueil.

Fig. IIÎ. - Le llatvMai ou s’est perdu le a Lcigue il. Vue prisa en amont
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TUhlxlX ET LÀUS ORIENTAL
.111]. PAVIE. [’ENNEQI IN, MASSIE,
MESSIERDESÀIN’f-JÀNIES, LE11ÈDE.NI(.I()LLE, YAtILE ET GARANGER

t3 mai 1888 au 2 janvier 1889.

X Hanoï. le Résident général et le général Bégiu m’écouteut avec

le plus grand interet, ils acquièrent la certitude de voirgrandir rapidement

notre prestige et notre influence dans les régions (fou j’arrive si
une politique calme v conduit notre marche diapres les idées que je leur
("YI)US(1.

Le général en chef a fautoritl’: sur tous les territoires au delà du

flilelh lit LUIS UltlliblÏXL 2m;
delta: il me demande lnon concours pendant ma prescnce au ’l’vllllxltl
et mon vinage de retour au Laos pour l’aider a mener a bien l’œuvre de
laveitication dont il a la charge.

Sur notre desir commun. le Gouverneur general, alors a. Saïgon,
prie le llinistre de la marine et des colonies de demander ma mise provisoire a sa disposition. au (lepartemcnl des all’aires étrangercs qui l’accorde.

Avant il cveur de mettre de suite le général en mesure de tirer parti

de la connaissance du pays que j’ai acquise. me consacre des mon
arrivée a l’établissement d’un travail qui. en même temps qu’une étude

politique. est un programlllc de pacification et diétablissement progressif.

sans etfort militaire et sans frais onereux de notre autorite sur les pays
au sud de la liiviere Mure l.
Le minerai reçoit avec faveur mes propositions cl fait aussitôt prendre
toutes les nlcsurcs pour leur cxl’lcntion.
’l’rois des dolegues chinois. venus avec moi. sont mis en route pour

aller prcvenir les bandes que bon accueil a me fait a leur démarche et.
que sons peu remonterai la lîivierc Noire avec le connnandant Pellncqnin. choisi comme resident de la région. pour recevoir leur soumission définitive et en rollier les conditions sur place.

11H. (Inpet et Nicolon sont maintenus a la mission et deux nouveaux

olliciers. 1131. llassie. pharnlacicn-major de la guerre. et tlcssier de
Saint-James. lieutenant d’inlilntcrie de marine. v sont attaches.
Le Directeur des a corresplnldances fluviales du ’l’onlxin l). alin de

profiter du voyage que nous allons entreprendre. mettre. pour faire faire
une étude il)(lltt’qll’îlplllqllt’ de la Rivière Noire. de me faire accompagner

par son capitaine d’armement. N1. Lerède. Il commandera la petite cha-

loupe a le Leigne n, mise a ma disposition par le Protectorat pour tenter
une première expericuce de navigation a vapeur sur ce eonrs d’eau.

tu publiciste. 31. bicollc et deux colons. MM. Vaclc et, (iaranger.
desircux de devenir mes clllIaborateurs sur les bords du lIekhong. sont
également attaches il la mission.
l. Mur le volume Iv.
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Enfin dix Cambodgiens. pouvant servir d’interprètes. viennent grossir

notre petite troupe qui se met en marche le "28 juillet.

DE nuoï A TxK-uov ET Liï-CHAL’

Le général Ilégiu tenant à assister au passage, par notre vapeur, du
barrage réputé infranchissable qui. z. Chobo. obstrue la Rivière Noire.

nous accompagne avec son état-major et un lieutenant (le vaisseau,
M. (Iadiou, délégué par le commandant de la marine. Après le succès
avec lequel cette tentative s’accomplit et est plusieurs fois répétée. tous,

avant (le retourner il Hanoï. parcourent il bord du (( Leigue )) les premiers il) kilomètres au delà du grand obstacle.

La mission. pour gagner Luang-l’rabang. doit remonter la liivicrc
Noire jusqu’à Laï : la, elle prendra, pour cinq jours. la voie de terre
et 211110113 s’elnbalïluera sur des pirogues qui la mèneront il destination.

Mais avant d’aller vers le Laos. la pacification du pavs devra être
conduite a bonne fin. Il vv aura a régler la soumission (les Pavillons Noirs
avec qui toute hostilité a cessé depuis l’entente préalable en mai. a
obtenir celle. très désirée. du pays de Laï-Chau. toujours en armes. et
a établir définitivement notre administration sur l’ensemble du pays

jusqu’aux
limites du Laos. ’
En six votvages. le « Leiguc )), qui n’a cependant qu’une vitesse de Î)
il t3 nœuds. transporte. sans accident. la mission et ses bagages de Cholm
a l’an-X en, malgré la rapidité du courant il cette époque de pleine saison

des pluies.
(l’est alors que le con’nnaudant Penncquin arrive nous rejoindre.

lin choisissant le commandant Peunequin pour organiser la région
des Sip-Song-tIbans-thaïs et en me l’adjoignant pendant que la parcoul-el-ai pour sa pacification. le général liégin savait que l’homme en
qui il mettait sa confiance était un officier d’un mérite particulier. qui
avail donné de remarquables exemples d’initiative et (l’habileté profes-
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sionnelles. aeeompli des laits de guerre réputés andaeienx et téméraires
dont sa grande eonnaissanee de l’ailxersaile lui axait lilitijnger l’exéenlion

possible el montré une admirable (Intérité dans le maniemenl des
indigenes qu’il mail eus sous sa direelion en Indo-(Iliine et. 5. lladagasear.

Il eomptait le ion mettre ses qualités en pralitlue dans la eondnile de
ee lerriloire immense. Non seulement il ne lui donnait pas de lronpes
supplémenlaires. mais il espérait et ee linl le résultat (les premiers arles
du eommandanl : lii’lvaeualion sur le delta des troupes européennes et

le relnplaeement progressif. par des gens du pays. des soldats annamites
qui y étaient cantonnés.

Né a Toulon le Q7) déeemlwe 18W. PCllIlHllllll était entré a Saint-(I) r
en lh’lih’ et en était sorti lors de la déelaration de guerre aer la Prusse
le IÎ) juillet 1870. Depuis cette date. il n’avait pour ainsi dire pas eessé

die-Ire en eampagne ou aux eolonies.
Voit-i un court résumé (le sa earrierejusqnia liépoqne on nous lûmes
ainsi réunis :

ISÏU. - Comme sons-lieutenanl au l" (liilllillllCYlO de marine. il
prend part à la eampagne eontre l’lllemagne. assiste aux eomlmls de

llonzon et Doux) et a la bataille de Sedan (épisodes (le llazeilles et
Balai]. où le Cllttli (le son bataillon et son lieutenant sont tués. son
capitaine blessé. où le leu ne eessa que sur ordre après litîHlttllHllnll de
llazeilles ineendié par l’artillerie ennemie, et on il tint fait prisonnier.

l8?) à ISÎÎ). - Passe tonte celle période a la (hexane. a la Mar[inique et a la Guadeloupe.
INTÏ à 1881). - Fait un premier séjour de deux ans au Tonlxin.
puis ra passer deux ans et delni en (iüvlllllt’lllllU on il est employé à la

lbrlnalion du régiment annamite.

1883 a 1886. - lrriw a Uadagasear. débute par plusieurs reeonnaissanees autour de ’liamalaie. enlîwe un poste lH)Yïl qu’il rami-ne pri-

sonnier. esl déeoré pour ee rait et eontinne la campagne par (les suer-es
(-onstanls qui attirent sur lui liattenlion tonte parlienliî-re du liant eommandement.
Sa compagnie, fatiguée. est a ee moment envmée a l’île de la lîén-
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nion pour s’y refaire; lui, reste pour prendre le commandement de la
compagnie de volontaires de la Réunion, qui vient d’être créée.

Bientôt sa compagnie est de retour. Pcnncquin part avec elle et. va
prendre la direction du poste d’Ambamadirou, dans la baie de Panandra,
en face (le NOSsi-Bé. Son premier soin est de dégager ce point. presque

cerné par les IIoras. Le 13 octobre 1881. dans une marche (le nuit, il
enlève le poste hora (l’Anjaboury. situé à QO kilomètres du sien. défendu

par 900 hommes et du canon. Par une série (le reconnaissances lieulieuses. il continue à se faire connaître dans le pays.

La population sakalave, enthousiasmée, se rallie à nous: il peut
alors commencer a s’appuyer sur elle et lève une compagnie sakalave.

Il organise le pays. Les quatre chefs du Nord (Tsialana. roi (les Autankaras: le roi Moma. la reine Binao et le roi Ahonou) se rallient alors
t’ranchcmentà nous. Pennequin devient l’arbitre dans tous leurs dilIérends

et règle facilement toutes leurs allaites en tenant compte (les moeurs et
de la tradition. Sous son impulsion habile notre influence grandit chaque
jour dans la région.

En décembre. il va attaquer les Horas qui le menacent à Maïverano.
dans la baie (le Narinda et enlève leur poste.
En avril ISSÎ). une colonne bora, l’orte de l (Jill) hommes, Vient de
’l’ananarire avec l’anglais Servington pour rétablir l’autorité de la reine

(les Hovas sur le pays. Cette troupe. évitant Ambadimadirou, se porte
dans la vallée de Sarabirano. Pennequin, avec tous ses Sakalaves et sa
petite troupe française, marche pour prendre le contact avec elle et. après
deuxjours, l’atteint le 97 août 1885.

Il lui lin-e un rude combat le mêmejour à Andanp)’; la compagnie

sakalme. complètement entourée. y repousse plusieurs assauts; alors
un peloton français de réserve se porte sur les derrières des lIovas et
détermine la déroute que les irréguliers sakalaves complètent en pour-

suivant les fuyards.
Pennequin, pour ce fait d’armes, est nommé officier de la Légion
d’honneur avec la mention : (( A brillamment conduit le combat d’Andanpy on il a été blessé. »
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(71e sueees accroît considérahlemeiil notre situation dans la région

du nord qui nous dexient completement acquise. l’enneqnin en prolite
pour n’aa’innaîtrc le pays jusqu’à llandritaru. Nous pom ions alors prendre

une position tri-s torte dans le nord (le lladaguscar. Ut organiser (les
forces indigènes ct. peu a peu. nous anancer sur vI’ananariie par le pla-

teau central. lorsque la paix vint mettre lin a la campagne.
I888. - l’ennequin se retrome au ,lvttllelll. sur un terrain qu’il a
déjà en l’occasion (l’obsener et on il HI mon les mômes occasions (le
l’aire l’aire des progres rapides s. notre inllnence en s’appuyant sur les

populations.
Très reconnaissant au général pour le choix dont je me l’élicitais.
comprenant de suite le bien que l’ennt’lquin allait l’aire dans les pa)s on
j’avais entrepris de ramener le calme et la PPÜSlNît’lltî. j’aimai. des que
je l’eus vu. l’homme simple. l’esprit généreux et le grand cieur qu’était

cet ollicier déjà légendaire dans son arme, et qui allait le dmenir aussi
dans ces régions qu’il ne. connaissait pas encore.

A Van-Yen. nous réglons provisoirementl la soumission des Pavillons
Noirs qui y sont établis. l)e même qu’ils ont en confiance en moi. ils
prennent COHlifllIClP en l’ennequin (lt’H’llll ehel’ du l)fl)5(ll’l ils se tromenl.

Les conditions qu’ils acceptent les l’ont rentrer dans le droit commun.

Après ce premieraccord. les autres bandes. toutes cantonnées sur
la rive droite. sont préiennes que le regleinent général arec elles aura
lieu à rl’aliian. petit endroit qui sert de port a. Soula. eliclïlieu de la
région en organisation. et on se [ruine la garnison laissée par le colonel
l’ernot.

Le 8 septemlne l’enneqnin et moi nous partons pour le rendez-ions
sur la chaloupe que dirige W. l.erede. laissant nos compagnons s. l’anlen. d’où ils nous rejoindront en barques avec les bagages. kulllvllnltil
et Kant-Dot nous accompagnent ainsi que les chel’s chinois rcxenant
d’llanoï axec nous.

l)ans la soirée. a une halte au petit i illage de Xieng-Uong. rencontre
d’un groupe de pirogues. Le patron de ce conioi reconnaît nos l’ai illons
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Noirs: il s’approche (le l’un d’eux. il lui parle à l’oreille. Celui-ci me

regarde. le visage bouleversé : je l’interroge. il laisse échapper :

(( Le OngBa est mort l ))
Cette nouvelle inattendue consterne tout notre monde. Elle nous
inquiète: la disparition du Vieux chet’ peut avoir des suites fâcheuses.
Son âge. la raison, lui avaient fait vouloir la cessation de la lutte avec nous
et le repos. Ceux qui prendront son héritage seront-ils aussi conciliants 9

r--- -..-. .. www- -. w...

Personnellement, j’éprouve un véritable chagrin que j’exprime à ses
lieutenants atterrés de ne s’être pas trouvés près de lui à un pareil moment.

Nous reprenons en toute hâte la marche.
Le il. à HZ) kilon’iètres de Chobo, à l 500 mètres seulement de Tah-

lxhoa. la chaloupe est arrêtée par le rapide Hat-Maï. dont le courant est
trop l’ort pour sa Vitesse.

Les lieutenants du Ong-Ba partent alors à pied pour Tak-Khoa;
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je les renvoie parmi les leurs qu’ils préviendnmt de notre présence.
Le soir. ils nous l’ont dire que la mort du Ong-lîa rend tout le monde
anxieux de nous voir. et que plusieurs chel’s. avec cm. viendront le lendemain avec leurs hommes et les gens des campagnes voisines pour aider
au passage du rapide.
Nous reconnûmes alors que la chaloupe ne pourrait avancerqu’autant
qu’une crue élèverait d’un mètre et demi le niveau de la rivicre dans un

passage presque a. sec a ce moment.
Devant cette situation. l’ennequin. obligé de se rendre a 8onla pour
v prendre le commandement avant la réunion a ’l’akian. par! avec trois
piroguesqui. outre son bagage. portent ’20 tlt’ttt piastres destinés a constituer
la caisse de la région. Il n’a pas (l’escorte: je l’accompagne a. ’l’ak-lv’hoa.

Le chel’des Chinois de l’endroit est un vieux Pavillon Noir. l’rcrc du Ong-Ba.

l’cnncquin lui demande si dans les conditions ou il va voyager il peut
compter sur de la sécurité. Le vieillard lui donne sa parole qu’il n’a rien a

craindre. Puis il nous otl’re sa case pour v passer la nuit. Mais le commandant voudrait coucher dans sa pirogue il cause de l’argent. car il craint que

les hommes de la bande ne soient pasaussi scrupulcuanc leur chef. Certainement. jamais pareil trésor ne s’est ainsi trouvé il portée de leurs mains.

Nous le (lisons a Kam-Doï et au Chel’. Ils prennent a part les principaux : ils

se concertent et décident qu’eux-mômes veilleront la nuit. tour a tour.

sur nous et sur la barque. car ils veulent que nous reposions tranquilles
sous leur toit.
Le lendemain Pennequin continue sa route vers: Sonla et je reviens
trouver Lerède à la chaloupe.

Le Q3. suite d’un orage au loin: la rivière monte lentement. Les
gens arrivent de tous cotés pour nous voir passer le Hat-Îllaïet. au besoin.

nous assister.
Comme la crue semble devoir Être légère. nous: débarquons tout le
bagage. même le coliilinstiblrx et la chaloupe s’engage dans l’issue a coté

(lu rapide proprement! dit. Lercdc et moi nous sonnncs a bord avec
l’équipage indigène: Ngin. Kam-llonil et Rani-Dot a terre. dirigent la
foule qui nous aidera avec un câble.
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Subitement lieau cesse (le croître : elle baisse. La chaloupe touche les
cailloux. slineline sur le coté : son tond léger (le bois crève : elle fait eau.
Nous tentons a l’aide (tu câble (le liaecoster a la berge. (est en vain :

elle siempht jusquiau niveau (tu (nitrant.
Bientôt la crue reprend: les eaux descendent troubles et chargées
(lléeumc. ktllll-lhlï nous crie que c’est la lillltllCL’ (les pluies torrentielles

dans le haut pu)s et (lune poussée violente. énorme. dans liélroit lit (le
la riviere.
,X)’:iiil l.C.sl)Ullt (le sauver le bateau. nous taisons amarrer le. câble a
un arbre (tu bord. Mais le courant acquiert une vitesse Cllll’il)’îlllt01 la

chaloupe se couvre. nos pieds trempent dans lieau. Nous utilisons le
(able pour faire fuir l-(ÇtllllIMISC et nous sauvernous-memes. Matelots et
mécaniciens sllv suspendent et clwrehent a gagner la rive. Nous les suivons: Lerètle. en qualité (le capitaine. veut passer le dernier. Sur la berge,
la foule nous regarde. terrifiée: l’eau s’élève toujours : elle recouvre le

câble. Le courant est si fort que nos corps sont presque horizontaux.
Voit-i que la corde cède et commence a se détacher (le l’arbre: les
hommes qui nous précellent niavaneenl plus. l’eau recouvre nos têtes...
Quelles seeomles (tanguasse Ï Ngin et [vain-Dot voient le péril z ils appellent

les gens allolés: avec eux ils (emparent du câble. le teintent et nons
annellent a. terre pendantque (pielilues-uns, voyant mon Chapeau emporté,
ont l’illusion «prit me couvre toujours elle suivent en eourant sur le bord.
Le a Leigne v) avait vécu. Le (trame. en tout. avait duré deux heures!
lpres cette catastrophe. la présence du capitaine Lerède auprès (le

moi travail plus (le raison (lietre. lie 1V), il retourna a llanoï.
En partant. il me (lit sa confiance dans le sucees (le liinsistance qu’il
mettra a montrer aux directeurs (le la Compagnie à laquelle il appartient

que ltXClllPlC (tu (i Leigue a qui, avant une aussi faible vitesse. a pu
Pêll’tftflll’lr l ’15 kilomelres dans la partie réputée (lillrieiledela Rivière Noire.

montre que la navigation v est possible avec (les vapeurs spéciaux. Il me
(lit aussi sa conviction qui] pourra bientôt inaugurer lui-môme le service

(prou établira sur ce cours (lieau (tout il a conseicneielIsement fait
lill)(lt’()gl’kll)lll(’ jusqu’à llal-Nlaï, trouvant partout une torte prolimdeur.

To v lv l a [CT
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Son espoir ne devait pas se réaliser. Quinze jours après son retour a
Hanoï. NI. Lerède était europvé a tinh. sur la cote dl-tnnam, pour y
remettre a la mer un navire jeté dans liintérieur des terres par un option.

Atteint diun accès pernicieux au cours du travail, la mort l’enleva
presque subitement.
La disparition de cet homme actif et plein (liiniliative tut une perte
pour la colonie qui le regretta
unanimement et elle me causa

la peine la plus vive. Nous
avions traternellement vécu

deux mois sur le petit bateau
dont la destruction est deve-

nue un argument contre
toute nouvelle tentative (le
navigation a vapeur sur la
Rivière Noire, et a causé un

retard considérable dans le
développement dame région

point assez connue.

Après avoir pris les arrangements nécessaires avec
les Pavillons Noirs et les chefs

du pays pour que. a la baisse
des eaux, ce qui resterait de la

chaloupe ne au pas perdu,
je me rendis en barque à Ta-

Fig lltl. w Tombe du capitaine Lerètle a Hall

Kian pour le règlen’ient avec

les bandes, sans laisser voir à ceux que je quittais. toute la peine (pu-je,
ressentais diun événemmit qui les consternait.

J’y trouvai Pennequin et tous les membres de la mission en bonne.
santé. sauf M. (le Saint-James. atteint d’une fièvre violente depuis plu-

sieurs jours.
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Le 3 octobre. les chefs chinois arrivent par toutes les directions.
Quelques-uns ne sont maîtres que de bandes de 90 à 30 hommes: les
lieutenants du Gag-Ba commandent à l ’100 hommes répartis dans les

cantons (le. Van Yen, NIuong-Nloc. NInong-tVat et Maïson. [ne bande
indépendante a NIuong-Ilang. sur le Song-Nla. compte QUO hommes.
(Line troupe commandée par Illl)’Cll-lxl1ïl(’). stationnée sur la haute

Rivière Noire au delà (le Laï-Chau. .3th hommes, allait rester insoumise.
les chefs du pavs étant encore en armes contre nous.)
Les chefs des maltons. convoqués par nous. sont aussi présents : depuis des annéi’ls ils supportent les pillards, et ils ne nous voient pas sans
inquiétude entrer en arrangement avec leurs oppresseurs. Cependant nous
ne pouvons leur dire des a présent les résultats auxquels. avec un peu de

temps et de patience. nous comptons arriver. Pour le moment. il est
important de montrer que nous savons aborder un système d’entente avec

ceux qui sont. (levant nous.
Les asiatiques intelligents. et ces chefs chinois l’étaient pour la plupart. apportent rarement de l’entêtement a discuter les questions dont le

règlement peut leur être imposé par la force: ils ne mettent pas leur
amour-primre à résister quand même lorsqu’on leur offre un moyen
honorable de sortir (l’embarras. Ils n’hésitent pas à se défendre. quelque-

fois IIÉFOÏqltGlHCllt. si on les met dans liobligation de le faire. mais sont
remnnaissants et se souviennent si on leur évite cette extrémité.
Tous, en nous voyant. les attendre sans soldats, s’excusaient d’être
venus armés ou escortés.

Diabord on leur demanda leur avis sur le successeur du Ong-Ba,
qui devait servir d’intermédiaire entre le commandant et les divers chefs :
comme ils ne pouvaient, se mettre d’accord et étaient séduits par l’intérêt

(Iltllls v oyaient prendre a Pennequin pour le règlement de leur alliaire, ils
dennmdèrent a relever uniquement de son autorité, même pour les dénudés qu’ils auraient entre eux. preuncttanl. de ne pas lui causer (feuillus.

Les conditions qui leur furent pmpOsées les faisaient rentrer dans le
droit commun : elles laissaient. leurs armes aux cultivateurs et aux marchands et niellaient sous la garde des chefs celles des nécessiteux qui, une

’lvtthlxls l-ÎT LUDS HIîIICYIiH. VIE)
année encore. recevraient (les chefs (le canton. la ration (le riz et seraient.
en échange. tenus (le marcher en armes pour la (leli’111s11(lli pays ou pour

une expédition quelconque. au premier appel «lu commandant l’enne-

quiu.
Les chefs les accepterent avec cmprcssen’icnt ; il scmhlait qu’ils axaient,

hale (l’en tinir avec la situation. hors la loi. dans laquelle ils riraient. et

quils ne se donnaient pas la peine (le réfléchir aux ohligalions que
[entente leur imposait. Ils pensaient sans doute que les Llillieultes qui
pourraient désormais survenir seraicl’lt tranchées regulierement et non à

coups de fusils et quil y aurait toute facilite pour s’entendre.
Depuis que M. (le Saint-James avait été éprouve par la lièvre. il ôtait,

sous [influence (lu mal et sa saute s’était peu à peu si gravement alteree
qu’il me parut prudent (le lui conseiller de FUNOIIPUI’ au voyage. et de
retourner vers llanoï. Il avait délia un long séjour au TOIlelll : il avait, été

attaché au cabinet (le M. Bihourd pendant le temps quiil avait, dirigé
le protectorat: il avait pris part. En (les colonnes pénibles: et. en (lernicr

lieu. avant (le faire partie (le la Mission. avait conduit la eonuniSsion
siamoise dont, il a été parle précédt’àmmeut. à la suite (le la colonne

Pernot: c’est dans cette circonstance que l’avais rencontré au conimeneement de liannec à Laï-(lhau. Il était excellent plu’itngra’iphe et

nous comptions beaucoup sur lui pour [illustration (le lioux’rage futur
(le la Mission. Il (levait être charge (le diriger le pays (le lluong-lllln’tng.
diy établir et (l’y faire llmetionner (les connuunications regulielesentre le

Tonkin et le Laos.
Le t3 octobre. tous. nous le conduisîmes a la pirogue qui allait, l’emmener. chagrines au possible (le le Yuil’aussi malade et. 116501115110 la peine
(Illill eproux ait (l’etre oblige (le se s1’-parer ainsi (le nous.

Le 8 octobre. le conuuamlaul. accompagne (le (laranger. part mec
tous les chefs chinois pour Sonla. ou il leur remettra (les cartes person»
nelle.s (le sejour pour chacun (le leurs hommes : il me rejoindra ensuite
à Yanhou. du. nous irons a Laï-Chau.
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(Te-tait maintenaut le moment d’arriver a la pacification de cette
région et de gagner iliheng.

Quelques jours avant la reunion. les chefs chinois se trouvant il
Manne-Mat. aux tintin-ailles du Ong-lla. nous avaient fait parvenir une
lettre adresser de Lanug-Prabangau vieux Pavillon Noir. et dans laquelle
il ôtait dit que le roi de Siam et le l’l1)a Surrissalg étant contents de ses

services. il etait nomme chef du pays des Sip-Hong-chau-thaïs2 que si
quelqu’un ne lui obéissait pas. le geueral siamois viendrait emnbattre.

et quiil devait venir a lamng-l’mbang pour etre mis au courant de ses

nouvelles liulclions. La lettre se ter1niuait par liaunonce que le chef
siamois viendrait bicnlol organiser le palu.
Nous savions déjà lienvoi de ce message par une lettre du capitaine
Capet z sa remise en nos mains par les Pavillons Noirs nous assurait que
si des ennuis nouveaux nous citaient créés. les Chinois du moins niy
auraient pas part.
Penuequiu et moi devons remonter la Rivière Noire vers Laï avec
Ngiu. Ranrllouil et Killll-l)()Ï. MM. Massie. Nieolle et Vaele rejoindront
successivemeut avec le bagage. M. (laranger a Sonla d’où tous gagneront Muong iliheng.

Le lit. jan-ive a lanbon: trouve Pennequin. Notre voyage
commence.
Le 1) l. au moment ou nous quittions le petit village de l’a-0111n à la

berge duquel nous niions passé la nuit. un appel retentit. (Ïest un
courrier. Il nous apporte une douloureuse et bien triste nouvelle. Notre
camarade Veolle uicsl plus! un acres pernicieux lia emporte en quelques

jours. Il siesl senti malade le Il) et est mort le Il). Vacle. reste seul
avec lui. lia soigne de son mieux cl. avec de gros galets. près du bord
de lieall. lui a eleve une tombe provisoire.
Veolle avait În’i ans. (lietait un homme courageux. plein dIenIrain. et

diuu eaIacterc (loin que les indigenes eussent aime. Sa disparition était.
pour la Mission une perte [res sensible. Charge de unssion en Iudo-(slhine
par les ministeres de liinslruclion publique. de la marine et des colonies.

Iitlhlvlh I Il [NUS HIIIIWIWI. Nt
il clail depuis quatre ans au Ionlvin ou il s’occupait de 111i11eraloeitn
(ÎorrespomIant de plusieurs journauv. il avait suivi toutes les evpedilious
111iIilaires importantes de liepoque. Il etait couuu de tous dans l’arme-e

dlllulwtihine: entraîne par son gout. il 111areI1ail a. pied avec les
soldats en tôle des colonnes I.e calme etaut enlin venu. il avait songe
5. suivre une evpeditiou pacitique et sielait olI’ert pour elre des nôtres.

I I; 111’ i ’[Uquu- llaniHiiIC [le M XIAHIIÛ.ÎIIIIlttrtIII1"IÎI[’IlItL’I.II None... la Ivinu

esperant. glace aux services quIiI aurait pu rendre sur les bords du
Merhoug. obtenir plus tard. au Laos. un petit emploi qui lui aurait
permis div linir tranquillement ses jours, I’auvrc hicollel
Toutes les pirogues sic-laient rapprochees pemIanI queje lisais 5. l’eus
nequin la navrante nouvelle. I511 volvaul nos visages allristes. en enten-
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dant Ngiu leur dire. tout bas, la mort de notre ami. Kam-I’Iouil, Kflll’l-DOÏ,

nos serviteurs et les rameurs gardaient un silence morne; quand jicus
fait le signe (prou continuât la route vers où le devoir nous appelait. les
barques se séparèrent lente-

ment, les avirons icherchant
l’eaupourainsidiresansbruit.

Le Q3, nous entrions dans
la région non encore soumise.

Le capitaine du poste de Laï,
allant à Hanoï. avait été atta-

qué sur la rivière quelques
jours avant. On avançait, par
suite. avec prudence, tâchant

(rentrer en communication
avec les indigènes (les rives
afin de faire répandre par eux

la nouvelle de notre venue et;
de nos intentions.

Le 95. dans les gorges
profondes où la Rivière Noire

circule entre le confluent du
Nam-Ma et, celui du NamMeuclv. (les montagnards Meos. embusques dans les roches. font feu sur
Fig. 1111. Rivière Noire. Gorges (le Nnm»Ma.

le convoi. sans riposter on siarrête; la pirogue (le Kam-Doï se détache du
groupe, fait Force de rames, atteint le bord : le courageux garçon saute à
terre, court vers les assaillants, criant : (( Clestfila paix qu’apportent les
Français! » Il Iesjoiut. les persuade; ils se dispersent et vont par le pays
prévenir qu’on doit faire trêve jusqu’à lieutente avec les chefs de LaÏ.

Le QI] octobre nous arrivions à Laï-Chau.
stï-anU

Cinquante légionnaires et une compagnie de tirailleurs annamites

Ttfltvlt lit LUIS HIIIIÀIIH. "il?
forment la garnison sous le ciuninandemcnt du sous-lieutenant de
zouaves licdcl.
Le Quan-I’huong. chef du canton de (Ïhan. qui apres le passage de
la colonne l’eruot s’est vu donner l’autorité sur tout le pavs des Sip-Soug

ehau thaïs. augmente les forces du lieutenant. de ses irréguliers dont
plusieurs groupes sont détachés dans le pavs pour tiicilitcr les communications avec Sonla et Laokaï.

Le poste est dans une situation diflicilc: il v a deux semaines que
le magasin est sans vin et sans talla. depuis trois jours il ne possede.
plus de riz. et (est (tu maïs. quien échange. on donne aux tirailleurs.
Les courriers ne peuvent plus être faits que par de forts détachements:
chaque fois (liron) emploie les irréguliers ils sont attaqués et dispersés.

Le lieutenant aurait p11 faire une razzia dans des villages ennemis a.
quelque distance pour Sli’lplflttlYISlUllan z mais connaissant notre arrivée

et nos intentions. il a craint de nous cimtntrier. l)iailleurs. siil en croit le
Quan-l’huong qui seul le renseigne. et qui v ieut diavoir trois de ses postes
(liirréguliers chassés. il est sous la menace d’une attaque et il ne peut
guère, se dégarnir.

Vitre arrivée ramene llabi’uldance : nous apportons ce qui manque.

cl le connnandant nous a fait suivre par un convoi de vivres.
Â peine il Laï. Kam-IIouil met des émissaires en route vers son
frere Kam-IIeun qui. à un jour de 111arcl1e. commande les soldats
de Laï-(Ihau. Ils lui diront son retour avec nous. notre désir de rétablir

le calme et lui demandemut dienvolver une barque pour le chercher.
Xinsi que Ivaln-IIoï. il a hale de nous prouver sa recounaissancc et
met toute son ardeur il nous faire réussir. Tous deux. depuis (Illiils me
connaissent. montrent cette conviction que timon de leur palvs est de
servir la France aveuglément. Le temps qu’ils viennent de passer cote
à côte avec nous les a faits nos serviteurs enthousiastes.
Deux jours apres une pirogue arrive. expédiée par Ivam-IIcun. lieux

qui la conduisent nous font connaître quia partir de ce moment. leur
chef restera sur la défensive. ct (prit a invité les populations a. entrer en
relations (le suite avec le poste pour liapprov isionuer.
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Ram-Houil part z il revient bientôt avee un de ses frères. Kam-Koui.
envolve par Kttlll-lIGllll pour rester près de nouisjusquia la paix complète.
Leur père et l)t’-o-van-tri. avec toute la famille et la masse des habitants.

sont. nous dit-il. aux limites du eauton. a Mutine-Te. a six ou huitjours
en barque: il faut (pi-en hale on les prévienne.
.liissitot nous lui demandons de partir lui-même vers eux le lendemain avee Ngin et Kam-Doï.

Yoxaut notre aeeueil. KfiID-KOIJl sienhardit et parle: il nous fait
eonnaître la pensée de son Frère et des ehels que liobstaele principal

au rétablissement du calme. eiest notre auxiliaire le Quan-Phuong.
Ses irreguliers pillent le pays. Ce sont eux qui empêehent les habitants
diarriver au poste pour l.approvisionner. afin de mieux vendre euxmônies, aux soldats. le produit de leurs rapines. Ce ne sont pas les
soldats de Kant-[lem] qui ont Chasse (le trois de leurs postes les hommes
du (Juan-l’liuong. mais les habitants exaspérés. Pendant que nous faisons

des prolmsitimis (liron est heureux au possible diaecepter. ce Chef envoie
de tous eûtes des lettres de menaces telles que nous les ignorons certainement. Il) est dit que si dans Cinq jours les ehefs des populations thaïes,
mens. )Âltl)fi et khas ne sont pas venus pour lui rendre hommage, il va

partir saeeager le pavs. inassaerer tout le monde: (lu-il a. dans ce but,
fait venir deux ehefs français qui marcheront en tête de ses soldats. Kamlxoui nous présente plusieurs de ces lettres. ajoutant. que le délai qu’elles

fixent est expire. que les gens des campagnes nloseront pas s’approcher du poste. et que le bon elÏet de ee que nous liaisons risque d’être

emnpromis auprès de ses parents qui ont du reeevoir des messages
semblables.

Le l novembre. Ngiu. Kant-Dot et Kaiii-Koui partent pour
lluongïlie.

tuiei les primositions (lllillS vont porter : Rétablissement des anciens

ellelis du palis dans leurs situatimis: promesse quiils ne relèveront que
«tu eIn-l. lraneais de la région et que les soldats du (juan-l’huong seront

retires des que les ehelÎs de Laï pourront faire oeeuper leurs postes par
un nombre (gal (liliommes.

llttstxth lit LUIS ttltll’ÀTxl. 2H3
Depuis quelque temps nous commençons z. être renseignes sur le
QIIan-l’hnong. l’etit ellel. dans un village. servant sous lin-l llllld’lllltltt

avec "crevait-tri. il avait «la a ce dernier son elevation comme cliel. du
canton de (Illan. Il avait alors eru pouvoir solliciter la main de la sieur

de son protecteur. Iteo-van-lri axant repoudu a sa demande. juge-e
otlcusantc. par un retins en termes méprisants, il était devenu son ennemi
(lecture. lai-Yinh-I’liuoe. vaincu par les Français il Iloua-lloe. conseilla
aux chefs des par) s non encore soumis. qui le servaient. de se rallier 5. nous.
A ce même moment l)eo-van-lri reçut la nouvelle de lienlevemenl de ses
frères par les Siamois et marcha en hâte vers Iatang-l’iabang. Ite retour
a haï. il se rend au Yunuan et va (lireau vice-roi l’expedition quid vientde

conduire. lui exposer la situation dilIÎcile de son pavs. et lui demander
de l-autoriser a se rallier a nous. Celui-ci. comme le ellelides Pavillons
Noirs. le lui conseille aussi. Mais a Laï. I)eo-van-tri a pour bote ’l’huvet.

lancien regel)! de l’empire annamite: aucune (leiiiarelie directe niest
possible vers nous tant que le proscrit sera la. l)ans cet intervalle. le QuanPhilon;r est alliî a llanoï: il v a reçu bon accueil et peu apres a etc chargé

(l.thCOalflglUT et diapprovisionner la eoloune Peroot. Apres la marelle
victorieuse de nos troupes. que guide celui qui est devenu son ennemi,
DéO-van-tri conduit sa famille et. son hôte jusqu’aux limites de son

territoire. Il x reste et. charge [vain-lleun. son deuxième fra-m, de
diriger le pavs.
Notre manière diarranger les choses ne pouvait convenir au QuanPliuongr : il espérait de nous l’anéantissement de son adversaire et de sa
l’an’lille. et la mise a. sa discrétion du palvs tout entier. avee (les galalist’ms

françaises pour maintenir, Tonte autre solution lui faisait craindre
un revirement factieux des choses: si haï. connue les Pavillons Noirs,
venait a nous. il niaurait plus qu’il rentrer dans son canton. Pour l’un
connue pour l’autre de ces reglements. qu’il en! en” dans son rote de.
préparer. il nitrurait aueunc part méritoire. Nous savions combien peu
le colonel l’ernot avait en a. se louer de lui: son maintien dans sa place
était pour beaucoup dù a 111ml insistance : feu vins a la regretter. Mais
ne tardâmes pas. en clIi’l. a reHmnaÎtre que. venus pour obtenir la sou-
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mission des chefs de Lat". il nous serait surloutdiflicite d’amener notre auxiliaire a. nos vues. Pendant tiabsencc de nos envolvés, partis pour hIltODg-Illé,

ses agissements contrarient nos relations avec les indigènes: un certain
malaise naît de cette situation : on ne peut comprendre dans le pays que
nous le ménagions ainsi : tout arrangement devient talmrienx et nous devons prendre (tintinies précautions pour clupéchcr (prit ne brouille tout.
tintin le 1’17 novembre. après dix-sept jours d’absence, Ngin, Kam-

l)oï et tvamvtxoui arrivent. lts dont pas rencontré. Déo-van-lri parti
pour le t unnan avec ’titiirvel : mais

le vieux lxam-Seng. reconnaissant
de nos propositions. leur a adjoint.
deux chefs pour nous faire connaître

(prit va revenir avec le peuple du
haut pavs et qu’il charge.txam-tteun

de tout régler suivant nos vues, et
de nous dire aussi, sa prière instante
pour la délivrance de ses deux dernierstits.eaplitÎsdesSiamois,qu’avec

leur mere il pleure chaque jour et
(pritv’Oiutraitrevoiravant(lemourir.

Cependant Kam-llcun ne peut
se décider a venir vers nous, non
qu’il trait pas Confiance dans les

lM""’ll°""v ttlrancais. mais il craint les otlilnses
du (juan-Phnong. tlsiiulressc, nous
tait-il dire. a notre générosité et demande que nous. qui sommes plus

courageux que lui. venions sans soldats taire. lieutente a son camp. Son
tirette KaIIi-lxolli restera en otage au poste en notre absence.
Le lendemain Pennequin et moi. avec tains Kant-Dot. tvam-l’touil
et [vain-Moi. que pour mieux montrer notre contiance, nous "lavons pas
voulu laisser au poste. nous partons pour le rendez-vous.
Quand nous allons entrer dans la barque, le lieutenant liedel nous
prévient que le ()uan-Phumn:. sous prétexte (prit craint un guet-apens,

m k. l
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vient de faire partir ses soldats par le chemin de la berge. Les tri-res de
lxanl-llenn. pendant que l’euneqllin donne liorllre de taire de suite
rentrer cette trollpe. nous disent. en riant. qu’ils étaient prévenus (illiltlttt

allait nous suivre et qlliils savaient [res bien que c était a. notre insu.
Surla rive. il la télé de lollslesclletis. lxam-lleun secollrba. respectueux.
devant nous. ému a ne pouvoir parler. entre dellx haies de ses soldats a qui.
pour la circonstance. il avait fait apprendre a présenter les armes 1 il nous
conduisit vers une maisonnette de verdure. préparée a la hale el sons laquelle dll ttléétait servi. Rapidement tout tint réglé et nolis rentrâmes a l.aï.

lËlllrealltres choses curieuses. lxam-lleun nous avait dit : a Les Siamois qui gardent mes deux tireres. ne veulent pas notre soumission aux
balançais: cependant leur chef a lillîlllèf-lnttllülllg vient de nous faire
demander de lllt envolvcr des vélelncnts ct des choses rares de notre pavs

pour les exposer a une grande tôle qui se prépare a Paris (exposition
de 1889 t. tous sont-ils donc eux-meules soumis en quelque maniere I’ l)

Trois jours aprcs. quand nolis préparions notre départ pour illllcng.
des gens du canton de talang-(Àllau. le lvllvs de lxanl-l)oï. arrivent nous

prévenir que lllt) Pavillons Noirs viennent. en notre nom. (tittllttllltlt

leur canton et pillent les villages. Le Quall-Plluong nous avoue que
cicsl lui qui les a appelés parce qu’il est lllécontent des habitants.

Penllcqllin part avec lxaln-Doï pour arranger tialtaire: il viendra
ensuite me retrouver il illlleng. Il enlnlcne le l)llilll-Pttttnnf.ï qui ne reparaîtra plus dans le pavs.
Quelquesjours plus tard. lecommandant uliécrivil (Illitltlvtltt rellvllvé

lcs (Illinois chez eux. (Il-ovanl marcher par notre ordre. ils avaient
attaqué les gens d’un village méo. qui en se détendant. leur avaient lllé

six llollulles. Penneqllin avait rendu le butin aux gens pillés. t n seul
(Illinois avait protesté h: itiavail gagné tonte la part des antres au ieut
Je restai encore huit jours il I.aï. jusqu’à l’installation délinitive de

Killll-llellll cl au remplacement par ses soldats (les soldats du Quanl’lluollg dans les postes de l’intérieur du plus.
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Neuf mois auparavant j’avais traversé la vallée du Nain-Lai. elle

était alors tout en ruines. seuls. des troupeaux errants. fuyant devant
moi la peuplaient! J-avais ressenti le regret amer de n’avoir pas pu ramener. vers leurs familles. les jeunes gens captifs du Siam. Grâce à eux
j’eusse sûrement fait revivre le malheureux canton! Gardant l’espoir
d’arriver un jour au résultat que rêvait mon cœur, je m’étais éloigné,

pressé par le temps. Je venais de revenir avec. deux d’entre eux! En
parcourant cette fois les mêmes champs, je voyais partout les gens rebâtir leurs cases. rassembler leurs buffles, enclore leurs rizières: ils accouraient tous, au bord du chemin. et s’inclinaient la tête presqueà
terre. ne sachant pas dire les mots qu’il fallait l Je les saluais. de la main
ouverte, caressant les enfants dans les bras des mères. et je me disais z

a Voici un pays dont les habitants auront pour la France un attachement sùr: les misères passées seront répétées sous les toits de palmes.

elles seront comparées avec le présent pendant de longues vies; ses
hommes sont tiers. courageux, hardis: ils ont séjourné un an dans les
bois avec leurs familles combattant sans cesse plutôt que de s’incliner
(levant l’ennemi de leur chef. ils nous seront plus tard d’un concours
précieux: et. Déo-van-tri. dont l’existence passée indique une grande

âme. voudra nous connaître, il nous aimera. je n’en doute pas. et nous
servira de toute l’énergie de sa forte nature quand lillCUYQ en viendra ».

or. Lvï .v rami;
Pendant qu’avec Pennequiil j’étais occupé a rendre la tranquillité au

pavs de Laï-(Ïhau, il. Yicolon. arrivé en hâte de Luailg-Prabang. nous
avait inforu’lés que les soldats siamois venaient de nouveau d’entrer sur

le territoire des Sipsong cllau thaïs. --- îttItt hommes occupaient Thenèr
et leur général se préparant a. les v rejoindre.

(Il-He nouvelle a laquelle la lettre au chef des Pavillons Noirs. qui
nous avait été colllmuniqliéeil IllîlIx-IXINHI. nous avait préparés. nous avait

conduits a fixer notre réunion a TllL’llg au plus court délai pOSsible. Il

’Iltfllxla l-Îll IJHS tIItIIÊYIWI. "2H!
fallait rassurvr los polmlatious qui n’allaicnt plus saxon (Inc pulsar. vt
on particulier otor toutv inquiétudv aux rlwlÏs do Laï. Pour vola la rvtraito
dôlinitixo. dvs Sil) gong (Îllall ilillilÏS. du vluili siamois. tîlttll nôcvssairv. ll

fallait aussi quo r0 résultat un. laissât dans las infinies lions [urinas awr

lui: il mail dos inslrurlions (la son gouwrnvmvnl. (tuais lairv puîvaloir nos intvntions. mais sans nuire à la snito (l0 ma mission au Laos.
Depuis que la I’tïsistanrv voutrr lus liilïuiçais axait UltllllllPlllW” dans tv

pays (l0 Laï. aucuno [Nation n’avait pu êtrv Établir mur ililwng. (Il

nous étions fort pan au courant de w qui si) passait. En tu.) mandant.
jolis. il (iliaque Malin. dos détails llUllH’ïlllX sur la situation. -- Min sm-

lcmout les Siamois S.) lroquivnt on tian-v mais ils maimnt (fluo-u? (l0
tous côtés das ordres défundant (prou aidât. on quolqlw niauiîlrc. a Ilotl’o

installation. ct lttt) do leurs soldats étaicnt partis YCPS l’on-Sa). dans la

nord-ouest pour rombattre (les montagnards qui refusait’lnt dt- reconnaîtra lour autorité.

Le l)lll dv nws négociations anar leur général était (la llnnonvr sans

humiliation à rononcer a lïwClipatioii du pays. et a conwnir que
le règlement définitif (le la qnwstion serait réservé à nOs doux goinvr-

nemonts.
Le pays de Laï s’iïtait rallié a nous d’unv n’iauiî-w si résoluv (lirait

moment de le (luittvr. l’vnuvquin (il moi. nous avions rru polnoir dvniandcr a SOS vlwlUs s’ils un trouxaicut pas ("1le lllitilllifll d’uuv garnison

y était inutilo. (il siils un soraivnt pas il monn- (ln) assurvr la surin-Ho par
enx-mônws. ’l’rI-s svnsililos a nom: tunnnignagt’ tlt’ roulianmn ils nous

priîilivnt do laissvr le postv militaiw slilisistor vllvorv (liivltluvs aunons
pour quo l0 tvrl’itoiru tu! rospt-rté par lus ioisius. a l)(thlll thv lionlw
situation. l’oinioquin inuit chargé un (illirivr. lolioutonant l)vspurlvs. do
lifuurotupaglwr a ’Iilnrug mur la moitié de l’ollbctil". - lYnn illllt’P roté.

comme c’était lil’tl)()(ill(t du rvlèwnwnt (li-s tronpvs cantonnons dans la

région. il donna dus matras pour (lltt’ la volupagniv tlvstiufin il Laï passât
par r"long.r (il xînt y grossir mon osPortt’. l’Ïuliu. lui-Infinw dmait un»

rejoindre avec unv coulpaguit- du tirailleurs qu’après in rutour a llanoï
de 3l. (le Saint-Jaunes. qui suivant notre pn’rgra’nnnw «luxait orgaiiisvr

t" SÉRIE. -- l. li?
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Theng. le général Bégin avait, sur notre demande, décidé d)? envoyer en

garnison, - Lienseml)le. 950 tirailleurs annamites serait suffisant pour
ôter toute idée de résistance aux envahisseurs.

Kam-Houil qui, avant son enlèvement avec ses frères et Kam-Doï,
était chef du canton de Theng (son père avait été nommé par l’empereur

TliuiDuc chef (les Sipsong ehau thaïs), marchait en tête de notre petite
troupe, suivi des chefs des villages où nous Passions, et qui, désireux de
voir comment se termineraient les choses, demandaient à nous suivre.
Le 13 décembre j’étais sur le plateau de Theng. J’entrai en relations

avec le chef siamois comme avec
A l’expression de mon
un ami.
étonnement de voir ses soldats
revenus dans la région il répondit

qu’il avait des ordres. -- Les
tirailleurs annamites s’installèrent

dans la même enceinte que ses
hommes. --- Pennequin arriva le
l 5, et campaàquelques kilomètres

de nous.
Les négociations furent terMa-Hec mm Surrigsnk. PHI-Sam minées le 9?. Les Siam01s quittè(médecin). ’(ge’ne’ml). (colonel). rent les Sipsong chau thaïs, ils se

retirèrent vers les pays des Hua
Pauli, et il fut convenu que le statu que serait observé dans ces deux
régions en attendant la décision des deux gouvernements.

Le tha Surrissack me rendit Kant-Sam un des captifs de Lai", quant
à Rani-La. qui avait été laissé à Luang-Prabang, il ne devait m’être remis
qu’à mon arrivée dans cette ville.

Ce même jour les chefs et les notables du pays furent réunis. Devant moi. devant. Pennequin et les officiers, le général siamois leur
expliqua (pic les Français avaient désormais la charge du territoire et de
ses populations: il parla avec tout son cœur, dans un sincère désir de
voir ces cantons, qu’il avait en l’espoir d’avoir définitivement conquis,

’l’tthlxlb I-Z’I’ LUIS UltltîYl’Àl. L’Ul

jouir enlin du repos et devenir prospéres. Mais étions tri-s émus. et nous
n’ajoutànies rien a. ses paroles. laissant ceux qui l’écoutaieut et qui
avaient tant soutl’crt. sous l’impression que celui qui les quittait avait
aussi eu la pensée de l’aire leur bonheur.

Mes cmnpagnons. llassie. l’acte et (iaranger avaient abandonné
la Rivière Noire a. ’l’akian. pour prendre la voie de terre. ils m’avaient
rejoint après un séjour prolongé a. Sonla et a ’l’uangiao. nécessité par la

marelle (les bagages. et l’ohligation d’attendre le règlement des questions

qui me retenaient dans le pays. lls partirent pour I.uang-l’raban;.z le 1’ l.

avec 3l. Nieolon.
Le même jour. le capitaine (lupet. achevant une importante exploration. arriva a ’l’heng pour regagner le Laos avec moi.
Les territoires. pour la pacification desquels j’avais été mis a. la disposition du général en chef. étaient définitivement organisés et le calme le
plus absolu v régnait. l)ans NI. I’enneqnin ils avaient un ehel’éelainî et

un protecteur résolu qui commençait z. bien connaître le sol et en aimait
les habitants. tion rote v était terminé.
Je ne me séparai pas sans émotion du commandant. j’éprouvais un
sentiment d’all’eetion l’rateri’ielle pour cet homme d’un tempérament

réfléchi et calme. d’un eai’ai’rtcre hardi et aventureux a qui ces qualités

donnaient une véritable puissance d’attraction sur les indigente;s dont il
gagnait le cœur au premier contact. Je l’aimais pour ce que nous avions
l’ait ensemble. et pour le bien qu’il allait encore l’aire a des populations

qui avaient reconnu que notre venue dans leur pavs marquait le ternie
des mauvais jours. En nous embrassant nous nous souhaitâmes de nous
retrouver pour travailler encore en d’autres lieux.

Le .36 décembre me mis en roule avec Capet. Le tha Surrissaek
était parti la veille. Le [janvier 1889 nous étions a Luang-l’rabang.

Fig. l’I’A. -- Femmes Pou-thais des Hua panh lang lia tang oc.
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TONIv’lX ET LACS ORIENTAL
NI.(1L’PET

8 mai au 21 décembre 1888

En me séparant a Talc Khoa. le 8 mai, du capitaine Cupet pour gagner Hanoï. j’avais laissé a mon compagnon le soin. de choisir le terrain

de ses premières études dans ces immenses territoires encore inconnus
(le l’est du Mékhong comprenant, en dehors du pays de Luang-Pra-

’l’llhlxlb ET LUH’ (tltllin’Xl. 21H
liant.r pmpwment dit. les régions des llua panh et du ’l’raÀinh. Il traea

ses itinéraires entre celui que nous venions de parcourir ct. la vallée du
Song-lx’a. cours (l’eau par lequel il désirait terminer son travail, et ren-

trer en Ânnam après avoir relié son levé topographique au mien et a
celui (le la colonne Pernot. C’étaient cinq reconnaissances a exécuter
dont il venait d’accomplir les quatre preu’iiercs dans l’intervalle entre

notre séparation et notre rencontre, sans qu’aucun incident en fût venu
rompre la régularité.

DE TAK KllOA A LL’ANG-I’RABANG
793 kilomètres de levé nouveau.

Ce voyage fut presque complètement ell’ectué dans un pays semblable

à celui que nous avions visité en venant de Luang-Prabang à la Rivière

Noire. - En partie inhabité ou dévasté par la piraterie chinoise, il
n’offrait guère pour les gîtes que la l’orêt ou le sol détrempé de cultures

abandonnées. C’était en pleine saison (les pluies: sous les averses torrentielles. les sentiers des vallées y étaient transformés en ruisseaux. ceux

des ravins en torrents. ceux sur les pentes en glissoires dangereuses.
En quittant Tak-Klioa le jour même (le mon départ. Capet s’était di-

rigé sur RIuong-Hang. sortant du bassin de la Rivière Noire par un plateau d’une altitude moyenne de 950 mètres sur lequel, près des villages
de. Pou-[30. Logni et l’eng-Lao. St’ rencontrent. (les gisements auril’eres

exploités par les indigènes. Entrant alors dans le bassin du Nain-Ma. puis

dans celui du Nam-Neun (Songlva des lnnaniites). il avait gagné le
Tra-Ninh en longeant pendant près de il!" kilomètres. le revers oriental
(le la chaîne de partage entre le .llélvhon;,r et le golfe du Toulon. on le
benjoin se recueille abondan’n’nent. dont les crûtes varient de 1’)th s.
tout) mètres et. qui est peuplé de l’on-thaïs et de l’on l’ltllls dans les

vallées et sur les plateaux. de liées et de lxhas sur les hauteurs.
Il trouv a lluongdlang occupé par la bande chinoise au ehel’de laquelle
j avais préeéden’iuient t’ait demander sa soumission. Hum de la lettre du
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Ong-Ba le capitaine avait reçu bon accueil, mais il niavait pu décider
cet aventurier à la démarche qui ne s’efi’ectua qu’à mon retour avec

Pennequin.
Marchant vers Xieng-Khouang, capitale du Tra-Ninh, il passa à
.lIuong-Yen, et a Sam-taï,

nœuds de plusieurs routes

.7 I la. conduisant au Tonkin, au
Laos et en Annam, et dont les
habitants réussissaient à vivre

tranquilles en payant un lourd

impôt au chef de la bande
chinoise.

A Hat-Bo, sur le KamNeun, Cupet entra en pays
Pou Eun (nom des habitants
du Tra-Ninh). Les points inté-

ressants qu’il y rencontra

sont : Xieng-Kham. autre
nœud important de communication ; Muong-thé, sur le
cours (liteau le plus riche en
or de cette région où les gisements aurifères sont nom-

Fiu. PIB. - Laàrivière
Nain-Khan près
de son
confluent ., ,
Luang-Prabang.
breux,
et Xieng-I’xhouang,
sur un plateau élevé de l 900

mètres dont la superficie est dienriron l 800 kilomètres, et qui jadis florissant. se trouvait complètement. ruiné par les Siamois (1875).,puis par
les Chinois.
De là a Luang-Prabang, où il arriva le 4 juillet, il suivit un chemin
passant par les bassins très accidentés du Nam-Khanc et du Nam-Seuang
on les difficultés (le parcours sont excessives, et qui a, Muong-You pour
principal lieu de halte.

Tt’ltlxla lit LUW tilltll-WTH. "En?

ltlîtïllbb HSS tbtïlî VERS Nllltlhti-Ivll XSSl

tîo kilolnctrcs de Ivre nouveau

Le Hi juillet. a. linotte-flet. ou il elail arrive apres avoir descendu le
Nlékhong. le capitaine (lupct prenait la route de lluong-lxbass). petit
pays au sud de lruang-l’rabmtg. fertile. bien peuple. riche en bestiaux.
(liun acci-s dillicile. ct où les bandes chinoises urinaient jamais paru. Il
avait désire le visiter en revenant (le Xieng-lvholn’lng. mais lie-lat de
fatigue de son personnel et de l’escorte liavait obligé a le laisser de cote.

leur] du sud par les vallees du Xam-llct et du hum-agouti). (lupel
avait regagne l.uang-l’ralrang,r en remontant chercher au nord les ravins
ou coulent de nombreux allluents de gauche du Yann-Kbane. la riv iercilui
aboutit il la capitale laotienne. parcourant une religion ou les tillages lxbas
sont parsemés nombreux sur les hauteurs.

mecoxvussn’ce DE LÀ ltttltll’lî DE SUP-Stbti A Tlll’Nti
1.3l! Lilomf-tres de Ieve nouveau,

La voie la plus commmlc. pour aller de lainang-l’rabang au plateau de
iliheng. est la ligue dicau (1110jlilvttiitltîilt plusieurs rois visitée et qui est
formée par le lIeLIn’mg. le Nain-"ou et le Nain-Ngoua. loulant relever

un chemin fréquente par les carmanes. partant de Sop-Sang. village sur
le Nain-3011:4. aillaient de la grosse riviere Miln-Scllang. où nous avions
passi’rcnsemble lors de notre image vers Tak-Kboa. le (capitaine gagna
ce point en pirogue non sans de grosses (lillicultés causées par la hauteur
des eaux (p16 août t.

De Sop-Sang. le chemin va Franchir la ligne de parlage des eaux du
llékhong et du golfe du Toultin. au "tout Scuï-liü’: il suit ensuite le coins

du Nam-Ngoua jusqu’au confluent du Yam-Youm. la rivierc qui ilthNt"
le plateau.
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Dans le trajet. le capitaine avait remarqué combien les villages lao-

tiens avaient soulIert du passage des bandes chinoises, tandis que les
peuplades montagnardes avaient pour ainsi (lire été épargnées. Il eut
pour la premierc lois l’occasion de voir de nombreuses cultures du pavot

dont les Mens et les Yaos extraient liopium.
De Thcng. il rentra a I.uang-l’rabang (18 septembre) par la ligne
deal] citée plus haut. l)ans la descente du Nam-Ngoua. considérablement grossi. une fausse manœuvre dam batelier lit chavirer son radeau
au milieu dam des rapides les plus violents et ce tut véritablement par
une chance extrême que mon compagnon échappa a. ce danger.

RECONNAISSANCE DE PARTIE DE Lx LIGNE DE PARTAGE DES EAUX ENTRE
LE NIEIxHÜXG ET LE GOLFE DIV TONKIN
030 kilomètres de leve nouveau.

Pour appuyer sur une base aussi solide que possible, les levés quiil
venait de faire. et déterminer les sources des principaux cours dieau de la
région. le capitaine entreprit alors (08 novembre au Êl décembre), liexamen

de la partie de la ligne de partage des eaux entre le Mékhong et le golfe du
Tonkin Comprise entre les points extrêmes nord et sud de ses itinéraires.

Dans ce voyage qui le ramena aux principaux endroits (luit avait visités précédemment. il relia par une même marche à Luang-Prabang,

Xieiig-leiaiii, NIuong-Son et Muong-Theng.
Au cours de la première partie de cette importante étude. il reconnut
près de Iluong-fi’ouille un lac de 800 mètres. bordé a l’est de rochers es-

carpés. et profond. lui assura-bon. de 90 mètres. Il iisita les mines de lier
du mont l’on-Ho z. .30 mètres au-dessous de la surface du sol. et apprit

(prit existait dans le puy. imtmiillieiit aux sources du bain-pi. (talitres
mines importantes du mente métal.
l)ans la seconde partie. de Xieng-lxham à Mutine-Son. il constata. sur
la route. [res l’réquentée axant la présence des bandes. l’existence. a Tam-

la. diantres mines de ter, et que dans le palvs de lllla lluong. la plupart

Ttfllxlb If LUIS Uttllinixl. 2th"
des ruisseaux charrient des paillettes dior. Â lluong-IIiem. près dam
ruisseau qui va au Nain Ixhane, il xit une source sulfureuse abondante
dont la température était à 89".

Il rencontra également plusieurs autres sources chaudes de MuougSon a Nluong-Theng. près du confluent du Houé Ngoen. bassin du Nain
Seng.
Les altitudes de la chaîne (luit avait parcourue xarient de 1.000 a
1.800 mètres; ses pentes sont couvertes de forêts où se rencontrent cheires
et châtaigniers. mêlés aux cannelliers. aux arbres a. benjoin. et à huile. Il
n’était pas de Cul]! habité qui nieùt été ravagé par les bandes chinoises.

et tout le monde y était dans le doute que (les temps meilleurs vinssent.

En arrivant a Theng. (Iupet rencontra tous les membres de la mission. sur l’heure de se séparer. comme on lia vu plus haut. Jieus alors
le plaisir de lui annoncer qu’il était suivant son désir maintenu dans la
mission. et que le général Bégin. tenant grand compte de ma recommandation, etdésireux de récompenser sa belle campagne. avait obtenu pour
lui la croix de la Légion dihonneur.

1’c Siam. - l. 38

Fig I’Jli. - Mois de la basse Itivien- Noire.
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TON lvaXÎ ET LACS (Î) RIENTÀL
un. vrvssnc. vous n oxavaER
28 juillet 1888 au 2 janvier [880

il. llassie. licencié es sciences pli-niques et naturelles. avait été attaché a la mission en qualité de naturaliste: dans un précédent séjour qu’il

avait tait dans les provinces de Iamgson et de (Iaobang’. il siétait tamiliarisé avec le pavs et avait pris goût a liétude de son sol. En liintroduisaut dans les régions nouvelles pour lui. que j’avais parcourues.limais
en en vue de les lui taire étudier. assisté de Il. bicolle. sous les rapports
çiiiiltlgitllte cl mini’imlogique. travail que mes observations et les rensei-

’IillleII lit LIÜË tlliIIÔITII. 301!
gncnlellts recueillis Illi Illeilileraienl dans une grande mesure. Il devait
rester au I.aos aprcs mon départ pour la France. et poursuivre ses études

en attendant ilion retour.
Il. Iacle avait longtemps vécu seul au milieu des habitants ’Iillaïs cl
Iloïs (le la basse lliv iere Noire. il une époque ou la rébellion contre nous
était partout. il les avait aimés. sien était fait aimer. cl était arrivé il avoir

sur eux un ascendant considérable. (Iiétail il mes veux le meilleur litre il
pouvoir conduire lm jollr des pl’qnllalions sl’lmblables. aussi jiavais été

heureux de son désirllc visiter. pourlcsconllaîlre. les pavs en organisation
et aussi les principautés de la vallée du Ilélvllong. (lion pensais voir les

autorités siamoises se retirer pacifiquement. pour les laisser Il notre direction. Il avait linlité sa présence dans la mission il la mienne propre et
devait revenir au ’IIUIllell lorsque. pour miembalvpler pour la France.

rentrerais aux premiers mois de tannée suivante.
Il. (iarallger avait dirigé une exploitation (le bois de tcclv dans la
Ilallle Birmanie. il avait quitté ce pavs aprcs sa conqllétc parles Inglais.
En IllitlttUIIIIIIZIEJIIEIIII au Laos. il avait en vue diexamincr. sur la rive
droite du IIélvllong. les foréls (le tcclx qui) étaient signalées et dont
llli avais parlé. Il devait se séparer de nous il lalang-l’rabang pour gagner

Ic bassin (le la Salonen en accomplissant liobjet de son voyage.
La Icnlellrde ma marche. voulue par les circonslaln-cs. et le ri-glcmcnt
(les questions avec les Pavillons Ions. IescllclÎs de I.aï-(Illau et le général

siamois. obligea lllcs nouveaux compagnons a des séjours successifs il
Ian-Ici]. Talvian. Sonla. iliuallgiao et Ililleng. Leur présence dans ces
cantons. les familiarisa avec leurs p(q)ulations douces et timides il qui elle
contribua il donner la confiance dans les Frangins. (prit était nécessaire
(lu-elles eussent pour que la soumission il notre autorité des Pavillons
Noirs. leurs oppresseurs. ne les inquiétât pas. (ilollduisant l’important,
convoi destiné a l’approvisionnemcnt (le liuang-Prabang. ils parvinrent

sans incidents avec Il. Iicolon dans cette ville ou nous nous llouvamcs
réunis le 1’ janvier I880.

In cours de son vovalge. Il. Ilassie avait fait une étude géologique.
et rapporté des échantillons: des gisements allriferes pres de Ian-I en et

137.

HH Nimlnn.lanrprMCi
Mania
Puviv, Vurle, Gal’unger,
Fallllhmlluit-ns, Senitours unuauxilm 0l laotiens.

T1Hlle ICT I.1ÙS UNIFÀTH. :101
de Hit-llung sur la riw gaucho (111 la Rhiôro Noire. de 3101011 51111511 rixe
druilv qui [11115111015 anuivnl filé PXPlnilÜS par 1115 iluligî’nvs: (10 veux «ln

cuivre (le [hlllock 1111m1 Tukiuu cl Haï-Sun. 1*! (les bords du Mnnàln dans
le 0111111111 de Lu 1 -(Îl11111: (111 gulï’nv nrgvnlifènl dans [v bassin du Num-

Mu: (Io 51111111) dans l1. cunlnn (14) Tuun-(Ilmu sur 10s bords (lu NumIlnn c! 11011111111101) prix (l0 511.1111.

Iris l5 i Arrivée de la mission devant l.uang»l’ral)anë H853).
La maison en construction.
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LAQS ORIENTAL
3H1. l’Hlli, (Jl’l’liT. NICOLUY NIXSSIE. VACLE ET GARANGER

2 janvier au 1.3 lewier ISSQ

s1Ï:.1oi;n ,1 1.1’ n’a-e11 1111M;

Je ramenais s. Luzulg-Pmlmng. dans leurs llu’nilles. un certain nombre

de jeunes lemmes et (tentants qui avaient en; enlevés lors (le la prise (le.

la 1ille et (luejlmuis pu racheter. Jiy retrouvai en bonne santé le personnel rambodgien que avais laisse. heureux au possible (le liarrivée
des dix eamarades venus le rejoindre. Le Vieux roi était réinstalle. le
puy Était ealme. La population connaissait nos Progrès rapides dans le
nord. elle eomprenail (IllillS lui assuraient la lrauquillité, et accueillait

axer une laveur exlreme liaugmemalion et [installation dans le pays du
personnel nom eau de la mission. La construction sur la rive droite (lu
lleuw diuue 1asle maison destinée à notre logement allait être lierl’ninée.

Des. relationsregulieres. pour la poste. et les approvisionnemenls, étaient

LUIS UltllîYlWl. au:
organisées avec nos moyens vers llanoï par Tllenër et l.aï. l..enteute 3.
Tlleugavee la vaa Surrissaek avait éearté toute dillieullé sérieuse sur

ee terrain avec les autorités siamoises: halo-La venait de uretre remis
et. (les ordres étaient donnés pour le rapatriement des divers ebets et
habitants des Sil) Sang Chu Thai au pouvoir des Siamois. La situation
enlin était bonne à ee point que le moment me parut favorable pour
profiter de lialllorisalinn que venais (le reeevoir. d’aller en Franee
rendre compte de ma mission et préparer la eampagne suivante.
Je Inioeeupai alors de la mise en route de an. (Zupet et tiarauger. Le
départ du eapitaiue eut lieu le l3 janvier: remontant diabord le NatuKllane. il allait passer 3.3.11.1.ng-sun. de la gagnerl’Âunam en relevant le
eonrs du SIIIIg-kil. et se rendre ensuite à Hauoï où se lierait la mise au net
diune carte d’ensemble de nos itinéraires.

3l. (Ëarauger partit sur le fleuve le 28 janvier: il (levait (le Veng-Seu.
où il quitterait le Nlélvbong. se rendre à Xieng-lllounèr puis a Wandala).
terme de son élude. et d’où il avait l’intention de rentrer ensuite en

France.
Laissant à NI. Nieolou, devenu capitaine, la conduite (le notre petit
poste qu’il avait presque eouslalnlnent dirigé depuis son arrivée dans la

111ission.je lui adjoignis H. leissie qui le remplaeerait a. son retour eu
France. qui pouvait élre proebain car sa santé était ebaneelante. et
"rembarquai le l5 février avee W. Yaele. pour descendre le fleuve jusqu-ù
Houtène. le point on le Nléltllong se rapproebe le plus de la eûte. et (lion
Je me dirigerais sur t inb, eentre important à proximité.

Jill

LAOS ORIENTAL
M. NICOLON

6 avril au Il novembre 1888

Depuis mon départ pour Tak-Khoa avec le capitaine Cupet, M. Nicolon avait conservé la charge de notre petit poste de Luang-Prabang. Il y
avait suivi les événements en observateur, avait assisté au retour et à la

réinstallation solennelle du vieux roi le 2 mai, levé un plan topogra-
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pliiquede la ville. surveillé la eonstruetion de la maison et aeeompli les
deux vouges vers ’libeug dont je vais parler. l’eudaut le eouuueneemenl
de son séiour. lvéo était enlin arrivé avee mes bagages abandonnés lires
de l’itebaï. sur le tlénam à la tin de tannée iréeédeute.

l
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133 Lilolnelres de levé nouveau

Aux premiers jours du mois de juin. W. Nieolou. alunit pour but de
gagner Tbengr par terre en voyigeaut sur la rive droite du Mini-Hou
puis sur eelle du Nam-Ngoua. se mit en route pour tl111.n;.l--X;.n.’.n.ù il
prit le ebemin de thonier-Saï. petit elleHieu situé evaett’uueut a l’ouest

près (le puits salins ou les pavs voisins siapprovisionnenl de sel. gagna

Munug-lm. au nord. sur le Mini-Pat gros allluenl du Mini-Hou et joignit. par la vallée de ee eonrs dieau Nluoug lvl11’1a.eentre important sur le

Nainsllou près du eontlueut du Nani-Ngoua. l’arvenu a. ee point.
3l. Nieolon gravement atteint par la lit-1re dut l’emmeer a son 111-vape par

terre. il siembarqua sur une pirogue pour remonter le Nallll-bgolul. mais

après quelques jours. le mal augmentant. il lui fallut siarreler et le
10j11illet il était de retour il l.11an:.r-l’raban;.r. on il reprenait la llireetion
du poste eontiée à Soin en son absenee. et séjourna jusqu’au voyage vers
Laïù ma rencontre. dont liai parlé plus liant.

l": SÉRIE. --- l. 3H

la; [ML i Vielle (11mn; ltuine- du mausolée rouit
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l4 ttls UlllliorliXli lit Xbix HI
un. roui .1 Hertz
2 janvier au 29 Illill’s 1H81.)

Le voyage quiavee XI. tan-le tallais aeeomplir pour me rendre en
touant. présentait un intéret géognqibique eonsidérable en ee quid

aurait pour résultat de faire eonuaitre la voie de eonnnuuieatnin la plus
«ourle entre le fleuve et le golfe du ’llonlvin. ll (imposait de plus. dame
unanierepressante. a un autre point (le vue: le tiouv’eruement général de
lilanostÎbiue avait en elli-t appelé mon attention sur tétai de choses qui

venait (l etre eree dans une parlu- de eetle regain. par leulree en seene

LUDS Ultllîalixl. lit vvvvvt IZIF
dIun agent siamois. qui avait reeulé les atteieuues bornes indiquattt les
limites etttre l. Mutant proprement dit et les prineipaulés du tlélvltottg.
les avait plaeéesît moins de z’i bettres du bord de la tuer. et siétail installé

axer des soldats dans les eatttons de lXtttlllettl et de lxanunou. dépendanees
de li Mutant. et dont la rébellion attnatttite uousavait fait ajouruerla réorganisation adutinisltattive. Il m’avait prié de tirassttrer de la sitttaliott et de
remédier a llIl état de eltoses qui pottvait devenir dangereux. Je partais
avec la pensée de proeéder au lxauuuon eotutueje l’avais fait préeétletumenl

a. illlteug.

tvee Nltl. Nieolon et tlassie. le lils aîné du roi. et le l’ltxzt Furrissaek

nous tteetuupaeuereut au radeau. Les (lattttlitntlgietts tequreul la mes dernières reeottuuaudations de servir bien. eomme ils tt’tiavaieul servi, tues

Compagnons leurs nouveaux eltelÏs : je laissais Ngitt et Sont. ltottuttes
sages et dévoués. qui avaient aequisde l-expérieuee et seraient tres utiles

il un. Nieolon et Nlttssie. ils prépareraient aussi leurs eamarades au rote
qtte nous attendions dieux plus tarti. lxéo. seul. était du Mixage.
Lorsque latang-l’ralntngettt disparu a nos veux. nous entrantes sous

le toit élevéau milieu du radeau. i notre surprise. le eltelldu temple de
ttat-Nlaï si) trouvait. Le vieux roi avait voulu que les dernieres paroles
que .iietttettdrais dans le palvs tinssent la prière pour mon voyage. pottr
tuou retour et pottr liavenir. ettv’ox ée vers le eiel au nom de la population

par ee prêtre qui miaimait comme ltti. [ne pirogue montée par des pretres
et des élèves (le la bonzerie l’attendait près du rapide brettellent: pour le

ramener. Xpres nous avoir serré les mains. il descendit. sur les roelters

sllv agenouilla. et quattd le radeau eut repris le large. il se leva. raide.
(le toute sa ltauteur. élevant des deux bras allongés: son grand parasol.
liutportés par le eourant. tteus entendituesles premiers mots de sa priere.
agitant nos eltapeaux. nous le saluâmes. mais ses regards niétaient plus
sttr nous. quelques instants etteore nous le vîmes. entre les roebers du
rapide. dans son attitude exaltéeÏ Nos bateliers impressionnés. eourbés
Slll’ lltllliS littllll’S. I)I’lilll’lll illlSSll
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Pendant la descente du fleuve nous visitâmes la vallée d’un de ses

alllucnts de droite. le Naut-Pouu. qui contient un belle forêt (le teck, non
exploitée. (tout. le superbe développement. nous montra. comme du reste
celtti (les forets de la vallée du Nina-Lat me lavait précédemment fait.

Fi". titi. - tierng-Cbang. Ruines du Vat-l’ralxèo.

reconnaître. que le sol a cette latitude était encore très favorable 51111 pro-

duction de ce bois précieux qui ne se rencontre pas, plus au sud.
Nous limes également plusieurs baltes pour prendre une idée des
rentres iu’tporlants de Nong-Kaï. principal entrepôt du commerce. du
Bas-Laos. el de Yiengstlbang. [lancienue capitale dont la destruction en
Isis avait. tuarqtté la sujétion au Siam. du pays au sttd de la principauté

LÀUS ORIENTAL ET INYÀII ana
de l.uaug-l’rabang. et pour visiter les chrétientés dissiminées jusquia
Latkltotte. sttr les bonis et dans les îles du tlélvhong.

DE llllt’il’liîXl’. I Kl-Âti-Kllîtl

llÎv lvllotnetres de leve nouveau.

Âpres avoir quitté notre radcatt a llouleue. nous uotts embarquons

le I5 tttars sur des toutes petites pirogues polir retuottler en partie le
Yam-lliu-liouu. :tllluent de gauclte du tlélxhottg dont le cours. tort long.
ne (levait eepettdattl. ett raison de ses sinuosités el diuu coude considérable. nous rapprocher que de ’13 lvilometrcs de la cote attttatttilc.

La riviere. (lu-il fallut ijours polir parcottrir jusquiau rapide de
lxeng-lxiiec. ou cotttttteuce la route terrestre. coule entre des soulevcments

calcaires autour desquels les ltabilanls de nombreux hameaux cultivent
(les terres alluvionnairt’ls. riches. Elle est coupée par des barrages de
roches qui ne cottslilttettt pas tttte grosse (lillicullé.
l)ans la partie supérieure de son cours. elle passe sous une mouta-

gne par une voie souterraine de plusieurs lxilotttetres que les barques
peuvent fréquenter. l tte rottlc terrestre. passe également sous le massif
calcaire. dans la mémé région. par tttt luttttcl naturel tort long.

Non loitt du continent du Mutelliu-lloun. sttr le bord dam de ses
atlluents de gauche. le Nam-l’aleu. une mine (liétaiu était exploilée par les

ittdigi-ues du village de Na- lli.
La majeure partie des ltabitauls des pavs de Lalvhone. d’lloulene et

des bords du llitt-liotttt apparlicttt 3. une de ces innombrables Familles
qui pettpiettt les régions oriettlales de la vallée du tlélxhoug: ils se don-

nent le nont de Nhiors.

me KICVQ-Kllitl v nef:
Ittl kilométrns de lev-i nouveau.

Â partir de Kettg-Kiec nous allons vovager en éléphant .illstlltiil
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Hatraï. au bord (le la petite rivière. de liautre côté de la ligne de partage

des eaux du Mékhong et du golfe. sur laquelle nous nous embarquerons
pour descendre à Yinh. Mais par suite (les circonstances notre marche
subira un arrêt de quelques jours à Napé le dernier village au pied (le la

grande chaîne. i

Tout d’abord nous franchissons les hauteurs des Pou-Haï. élevées de

701.) tttètres. séparant le bassin du Nam-Hin-Botm de celui du Kamlxading. autre allluent du Mékhong d’un très fort débit mais navigable

seulement par petites fractions. À leur base nous remarquons une sorte
(le portique vermottlu qui. sur le chemin. marque la séparation des principautés du NIélvhong et de liÂnnam. et près duquel se trouvaient les
bornes (tout jiai parlé.

Aussitôt ces monts dépassés nous nous trouvâmes sur le plateau de

Katnkeut Kammon traversé par le Naut-Kadinh dont deux affluents. le
Nam-Ixiéo et le Nain-P110. tracent pour ainsi dire la routejusquia Napé. Le
plateau est habité par des Pou Thaïs cultivateurs. et qui en dehors de leurs
travaux des champs. tout pour les négociants (le Yinh et d’Houtène ou de

Nongkav. le transport des marchandises entre IIatraï où elles arrivent par
eau. et Ketig-lviec ou elles reprennent cette voie. Ils ont a cet effet une cinquantainediéléphauts dont lalocation est pour eux un revenu important.
Le plateau se trouve a une altitude de 250 mètres au pied des monts
Pou IIaï. il s’élève progressivement vers la chaîne annimitique à la base

de laquelle il atteint Flot) mètres. le terrain en est fortement accidenté. le

principal obstacle du trajet entre ces deux points qui comporte 90 kilomètres et qualrejotlrs de marche en éléphant. est le passage du Nantlxadiug. rivière qui n’a pas moins (le un mètres (le largeur au point oit

on la liant-hit sur un pont flottant en bambous que chaque aunée la
premiere crtte etnporte.
lËnlre lxanunon et Napé. a. la base (les monts l’on Pimlion. se trouvent
des éminences sur lesquelles les indigent-s recueillent des pierres variées

dont ilsorttettt leurs bagues et leurs bijoux. lin peu au nord. dans la
région du Mutelxt’tding. on trouve. nous dilvou. de l’or dans plusieurs

ruisseaux.

l.UlSHIHIOÏiIiH.I-Îvli iiiiil "Il
"IN "in" urrinïv (lulu lv mulon. ülli* ("niilirlmï par IN luiliilnnls
dans lzi n-rlilmli- (Inv Ix- puy au lnujnllh (4(- niirm-lmnunl il(llllillifillï’* par
Il hmm". Les clwlË’ lii-nnvnl lutins Imniinallinln (IUS nulnrili’N unlmlnilvs.
math (lUlHliS (Inn un [mie aux. un angvnl ëiillll()i* (si un!" IPIII’ ulTrii" dm

liln-s Minimum «I0 Bangkok (il («si inslnlliï il Ixmnmnn alu-v (lm snlilnls.

Il) il llllillLU jnurs. un mm!) (10 main a 6h: huilé par (lus Imlnilnnls [mur
oIIIMi-r sa" lmslv. Ilaigvnl il été Muni. mais il u 1131154 En r0pnu»vr liilllâulllv.

Le (’(HllllliSSilil’v siumuie qui Ininwnnlmgiw Mlilirlnv ainsi la: pn’svnvv
(1.11" lbii4,-li(’riilniiw (l0 son 1m55 sur nulru llWTilÜiTl’.

u Il ) :n’uit tltN pilums (IO 11mm «Mi: (lm Il’n’nnlugIHN. aloi-x 11’ fini!-

wornomont 5i’dnlnik pulirusèurvr In Ir:1nquillilô.u emmi? unIlyiivlinnnnin»
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prends qui! ost lacn cvéculion diordrcs précis de Bangkok. ct (Illiil ne sirotircra quc siil est rappelé.
Je lui fais c1:111naîtro ainsi (111.1111 Louang Satra (lu-11110 dépêcha appor-

liïc le jour 111cn1c par un CUlllTlÛF dc t illll. 111ianno11cc (prune troupe

françaisc vicnt occupcr la partie du pays comprisc c11er les monts et
Kammon. ct duc je suis chargé de l’installer. Je lc prie de faire connaître
lui-11101110 aux chefs do la population que CiCfit au capitaine français outils

devront olicir. cl lui dmnando do ne pas déliasscr lcs limitcs de son
postc on uttcndaut liaccord do nos deux gouvcrumncnts. Quand ma proposition est acccptév. innvoic K61) ail-devant de nos soldats.
la. capitainc (1c Grasse. dc liinfanteric de marinc. arriva le ’3’1 mars:

il a sous ses ordres lcs licutcnallts Carré cl Rivière (lc (lcrnicr (lavait plus

lard faire partic do la mission). Jola111ctscurapporl avcc le cllefsiamois.
Licntcntc csl du suitc failc. la troupc française restera d’abord à Napé.

cllc ira ensuitc (établir au gros villagc dc Na-lluong. plus ou avant.
lorsipfiuw installalion quion 5 commoncc sera acllcvéc.
Lc capitainc Illiêl apporté unc ci1rrcsponda11ce 111-informant (111c las

lroupcs siainoiscs nioccupcnt pas sculcmcnt indùmcnt lc nord ct lc centre

dc la parlio oricntalc du Laos. mais aussi lc sud jusquiau (lambodgc.
ct cllc Iniapprcnd (111c suis chargé du règlmncnl de notre frontière avec
lc Siam. ct dc trailor l’évacuation par lui de ces pans.

Je Incls 1c Louan; Sutra au courant (lc 1ncs instructions que son
gouv91.1113111011! connaît déjà. ct lui annonce) (1110 je scrai sans (toutc

obligé dc Inc rcndrc a Bangkok avant du partir pour la Franco. Trcs au
rcgrcl dc la lour1n1rcqulil voit prcndrc aux cl1oscs. cu 111c1p1iltaut il va
vcrs 3l. taclc. dont lc caractôrc simplc ct bon lia conquis: il pansc sans
«Ioutc «Inc son chagrin le louclicra. et qu’il l’aunèncra a 111c faim conseillcr

au grnncrncnicnl dc la ll(,"l)lll)litllt(’ lii’ltft’Cl)lfllt()ll du fait accompli et 1c

inainticn dcs Siamois dans lc pays. il lui dit:
o lm gouvcrncmcnt français csl fort ct grand. il pont faire cc (ln-il
vcul. lc goum-111111111111! siamois lui dit sculclncnt: tics tcrritoircs dont
vous IliilH’Z pas l1csoin. donnez-111111s-lcs. connnc vous nous ach donné
anlrclois lc (lilllllnltlgt’! n

l.U)S Ultll-ÏYliH. I-Îili nvxu 31::
or un? 1 unau
l - Lxlnnnctrcs du er-’ Ib-llh-Jlll

La I’Î mars. W. Mlclc ct Inoi continuons nolrc montai vcrs linli.
Le l’ra to! ct tous lcs cllcfs du pafs sa joigncnt au capitainc dc (irassc
et au licntcnant lliviiirc pour nous conduircau lmrd du M11n-l’ao. dont
nous dcvons suivrc lc cours (picltluc tclnps. lm l.lltltlll:.r Sutra part avcc
nous vcrs le faîtc dc la cl1aînc dc partagc dcs canx du tlnïlvhonj: ct du
golfc du erIllvlll. il vcnt. du liant dc la monta-:1111. contclnplcr la Incr si
procllc avant dc rmcnir sur scs pas. ct voir. (lt’ltllllt cncorc. ccttc I1ornc
qui dan.s sa pcllsoc avait du lnanlucr la frontii-rc du Siam.

Fi: l il Hitlh- lillttl
En Éléphant. liasccnsion do la cl1aî11c dcmandc la jonrin’mÎcnticrc. La

llaltc pour la nuit sc fait au col dc ’l’rallngi-na. dont lialtitudc 1-st dcl ttttt
mètrcs ct on avait (4(- plactït-la lmrnc sianloisc. Sn-pt licnrcsdc inarclic nous

(lesccndcnt lc lcndcinaiu a llalraï. l)cs liarnlucs nous ) attcndcnt: cllcs nous
arrnïlcnt a. Lllllvttlll. lc postc du licutcnant (Ïarrc. ct nous conduiscnt lc
lcudclnain a. lîinllïlilnli. qu’unc la-llc rontcdc six kilonIi-trcs rclic 5. tinli.

La coursc clli-ctucc il travcrs la partir la plus «(troitc du tcrrain cntrc
lc Xltïlvhong ct la Incr. nous avait luontrô dcin cours ilicull tacilclncnt

1" Six". i I. tu
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navigables qui réduisent a cinq jours de marche la distance à franchir
par terre, et un chemin dans un pays accidenté, sillonné de cours d’eau,

dont la population est douce et accueillante. fréquenté depuis les temps
innnémoriauv par les caravanes d’éléphants pour les transports entre
llatraï et Kong-Rien Ce trajet nous avait paru singulièrement préférable
pour les approvisionnements de la vallée centrale du Mékhong à la voie
Bangkok-Iiorat-Nongkav. presque exclusivement suivie cependant et qui
n’exige pas moins de 30 à ’10 jours en char ou d’éléphant.

Au moment où nous accostons à la rive à Binh Thui. nous apercevons un groupe a cheval venant à notre rencontre: NI. Lemire, le résident

de Vinh. et ses deux gracieuses jeunes filles, ont voulu les premiers nous
souhaiter la bienvenue z. l’arrivée. en terre française, et m’annoncer ma
promotion d’officier de la Légion d’honneur. Leur démarche nous touche

profondément et nous est. agréable au possible; c’est un bonheur très

grand pour M. tacle et moi, de prendre dans l’excellente famille de ce

bon fonctionnaire et de ce vieil ami, quelques jours de repos en attendant le vapeur qui nous mènera à Hanoï.

’ Liiwïçém

Fig. I3’1. - l’ont entre Binh-Thui et Yinh.

XH’

LACS ORIENTAL ET ANNAM

. M. CIÏPET
l3 janvier au 7 avril 1889

Le 7 avril, le capitaine Capet arriva à Vinh que je venais (le quitter.
Il me rejoignit le [Il a Hanoï. Il avait accompli son voyage. ainsi que
nous l’avions prévu au départ, et revenait en bonne santé.

En route. comme on l’a vu depuis le l3 janvier. il s’était attaché à
reconnaître les parties navigables des cours (l’eau qui rendent plus faciles

les communications entre les deux versants (le la chaîne de partage du
Mékhong et du golfe, en réduisant au minimum la durée (les transports

par terre qui. sur ce terrain montagneux, doivent la plupart du temps
être faits à dos (l’homme.
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1.3" kilomètres de levé nouveau par voie de terre.

Dans ces conditions. NI. Cupet avait péniblement remonté le NaniKhauc douze joursjUsqu’i’i la rencontre du Nain-Khan). qu’il avait égale-

ment parcouru pendant quelques lvilometres. Cette navigation avait
surtout comporté des obstacles dans la partie moyenne. ou le Nain-Ivllane
coule directement vers l’ouest avant de prendre la direction du nord. Il
était ensuite allé ri’ljoindrc le Nam-Scuang a I’ak Seng. l’avait parcouru

quatre joi1rsl’p1squ’au confluent du Man-Tell ct avait constaté que. malgré

des difficultés sérieuses de navigation. cette partie du cours (l’eau est.
comme celles du Mini-Munie. du Mon Kliao ct du Nain Seng. qu’il avait
précédemment visitées. utilisable pendant toutc l’année faute de route

sutIisaInmcnl praticable.
I’ar la voie de terre. il avait alors été au nord prendre a NIuong-Son
la route de Iluong tcn et de IIua-lluo1’1g. La. il s’était e1111î1arqué sur le

Mou-Muni on Sont: (la pour (ittlv-(ittltll. le poste français le plus rapprocllé. il 1’1 llenrcs de l’inll.

haut de rentrer au ’l’onlvin. il restait au capitaine a reconnaître la
route importante de Velur-lv11oual1g’. la capitalc (tu ’l’ra-ninh. ainsi que

le cours du Nain Mo. 1c plus considérable des affluents du Nam-Neun.
Pour terminer son étude. il rejoignit par terre le confluent du Nain-NID
a (Inarao. par un chemin assez éloignédu Ilcuvc et sur sa rive gauche:
il se dirigea ensuite sur Xieng-Kbouang. longeant le Mon-Mo pendant
qu’il coule vers l’est. ct continuant sa route par 31110111.; Thé. De Xieng-

k11ouang, il cll’cclua son retour par IIuon;.,r Ngan ou le Dr Neïs siétait
vu arrcté par les bandes chinoises en 18831. ct gagna (la) (1111111. puis Yinll
par le Ynn-tlo. dont le cours est semé d’obstacles. et par 1c Song’ (la.

11a remnuuaissaucc du Soin: (la. faite sur un parcours de près de 7150

lvilomi-trcs. eut pour résultat dc nous apprendre que ce llcuve. (liunc
fréquentation possible quoique ditIicilc pendant 9711 lvilomctrcs entre

LXUS HIHI-ZYHL ET Tllulle IîlÎ
IquÂIunulu’ ("l lu nmlhwul du Mini-Nu ml. à parlir (lv w lmiul. "(le-

silnlv aux grmsvs lulnluvs vl ulôuw aux chaloupa à mlwur (lopuis la
mer (9.31! kilmuùlrcx).
(Îo xnyugv mail du uuuwuu lllUlllrÜ il l’uplnrulvur lu lvrrilnirv lhuï

des Iluu-puuh. vl (Hui lmu vuu du Tru niuh. qui nul It-urs luullvurs
Iluhihîcs par (IPS Nuls. Il lui ilHli( (hit rotruuwr un (crruîu uwidvuhî illl
possiblv vl xnirtlv numchs lïI’giUIls nu 51’ lWTllPiHUlll hl Iwujuiu 0l lus

muanlcs du mlvur. l’rvsqluv palrlnul [v puy mail (Élu (16mm: par lus
bundus ChiIIUiSUS qui I7 uns l.îlHliUlll lurmrisé. lm Tru-niull 5 (’*l:liI. pour

cmuhIollv luullwur. xu vulvwr par lm Siamois en 187."). uuv purliv (Io
sa lmpululinu.

Pige 135. -- Une porle de Vinh.
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LACS ORIENTAL
M. NICOLON
15 février au ler juillet 1889

VOYAGE ENTRE LE Nul-Hou ET THENG
18C) kilomètres de levé nouveau.

Peu (lejours après mon arrivée à Hanoï, une correspondance de
NI. Yiculun me mettait au courant dîun voyage qu’il entreprenait dans
le but (ruchera-r [étude que la maladie avait interrompue au courant de

l.UlS Ullll-ÏYlill. tilt!
Un: préeédeul. Son dessein élail de prendre il lluong-lvlioa sur le Nun-

llou la voie de lerre la plus (lireele. passa"! le nain-agnus! il Slip-Mm
du. l’avais moi-meule pareourue. el de revenir il son poinl de déparl

en allanl joindre le Nanhllou 3. llnongdloune. el en deseendanl ensuile
ce eonrs d’eau.

Plus lard. quand venais (llarriver en l’ranee. .iIappris que le
enpilaine avail elleelué son vinage
sans ineidenls el (lu-il élail renlré En
Lllang-Plïllmllg le ’30 mai après siv
semaines d’absenee.

Je dirai iei que sa sanlé ne devail
pas lui permellw un plus long séjour
au Laos. Le I°’liuillel. lrî-s malade.

il remil la eunduile du posle à
NI. Massie. et renlra en France ou
nous nous relrouvâmes. ll se maria
quelque lemps après. Son nom esl.
depuis. venu grossir la lisle de ceux

de lues anciens emnpagnons que la
morl a enlevés.

Nieolon avail élé déeoré au lilre il. venin...
(le la mission. Il mail délmléeomme
engagé volonlaire au l” régimenl (ldlllhlllPl’lÜ de marine. Soldal. il avait

suivi les eonrs du [xi-ée. el mail élé admis a Sainl-(Ïlvr. il sa sorlie de
liÉcnle. il avail liiil. en qualilé de sous-lieulenanl au il)". la eampagnede

Tunisie apres laquelle il (Dl)lllll daller au vlionlvin. (Tesl alorsquiau eonrs
de la campagne. il lin désigné pour me rejoindre au Laos.
Sa volonlé de parenurir une earriere lWlll’JlllO el de mellre en évidence

ses qualilés militaires le eonduisil. liienlol api-es son relour en l’rauee.
a demander de reprendre la série des campagnes (Illill mail imminent-ée.
ll rejoignil. en Algérie. le 1’" régimenl de la Légion élrangI-re. el peu

apres. a la suite du massacre de la eoloune Ronnier z. ilinlnluulelnll.
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partit pour le Soudan où, jusquieu décembre 1895. il fit un séjour très
pénible à la suite duquel il succomba quelques jours après son arrivée
dans sa famille. J’avais précieusement gardé le souvenir de sa collabora-

tion, et je suivais avec un grand intérêt la vie de soldat de mon ancien
compagnon. La nouvelle de sa mort me parvint quand, ma mission déjà
terminée. jiallais le revoir. Il disparaissait à ce moment où, inscrit au
tableau d’avancement pour le grade de chef de bataillon, il allait recevoir
la récompense de services remarqués. et où il allait prendre quelques mois
de repos auprès de sa jeune femme et de son fils qu’il laissait dans la plus

profonde affliction.

Fig. 137. - Cofirct laotien.

)(VI

LACS OCCIDENTÂL
M. GARANGER

28 janvier au 19 mars 1889

Le même courrier, qui m’annonçait le voyage de NI. Yicolon. me faisait connaître que M. Garangcr avait elYectué son retour à Luang-I’rabang
et. qu’il était en roule pour le Tonkin. Presque au début de son "page,

peu après avoir quitté Xicng-Scn, il avait trouvé les habitants des fron-

tières du royaume de Xieng-Toung en guerre avec leurs voisins laotiens
et s’était vu refuser le passage. Pendant qu’il cherchait a. apaiser les: deux

partis, son interprète cambodgien, Douilb, succomba à un accès (le
fièvre pernicieuse. M. Garanger slétait alors vu dans Iï’)blig:ilimi (le
renoncer à son étude et il allait rentrer en France.
Douith, le plus jeune de mes collaborateurs cambodgiens émit le pre-

lm SÉRIE. - I. à!
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mier d’entre eux qui disparaissait ainsi au cours de la mission. Il était de
ceux que jiavais conduits a’l’éCOle Cambodgienne de Paris, et du groupe
amené au Laos à mon retour d’Hanoï au mois de juillet précédent. Son
père, fonctionnaire énergique et notre partisan résolu, avait été massacré

à ce titre par les rebelles pendant les troubles du Cambodge, dont j’ai
parlé dans la première période. Sa mère me l’avait confié,il avait désiré

suivre Garanger dans le beau voyage qu’il entreprenait. J éprouvai de sa
mort une peine très vive. je Vrchrtai sur son frère Ôum, alors en France
à l’école de Saint-Cyr. toute l’affection que j’avais eue pour lui. Comme

on le verra plus loin. je pus recueillir ses restes au cours de la mission
suivante, et. rapporter ses cendres à sa famille éplorée.

Fig. 138. - Coffret laotien.

Fig. IIELI. - Pagode de Confucius sur la rivière de llué.
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RETOKR EN FRANCE
PRÉPARATION DiIiNE NOUVELLE MISSION

Lors de mon séjour à Laï-Chau, les chefs du pays m’avaient eonvaincu dc l’intérêt qui" y aurait à installer un cmnptoir eomu’tercial à

Poufang, le point dola frontière ouest où passent les caravanes de
mules allant du Yunnan vers la Birmanie, afin de tacher d’entrer en
relations avec elles et de relier le Tonkin à ce courant (liécliangcs. Mon

premier soin en arrivant! a IIanoï fut de donner suite au projet que
j’avais alors formé. et je réglai le départ pour Laï-Cliau et la frontière.

de mon compagnon Vacle qui ayant. noué les meilleurs rapports avec les
chefs du pays, s’était proposé pour aller étudier cette question sur place.
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Après avoir assuré. avec les autorités (le la colonie à Hanoï. la bonne

marelle (le la traction de la mission laissée en Lido-Chine. etlait achever
liimpression de la carte (les itinéraires que nous avions relevés, je m’em-

barquai pour Sari-Ion mer le capitaine Cupet dans liintention (le me
rendre a Bangkok.
À la barre de la ririere de "ne. je me rencontrai avec le Résident
supérieur en Ânnam au et) qui jasais a lirentrndre au sujet. (lu règlement

des ditlieultes souleva-s par le Siam sur la rixe gauche du Mekbong.
t sagou. je reçus liavis du Hinistre des alliaires étrangères que le
gouvernement siamois préférait ne commencer les négociations (praprès

mon retour (le France. et que. jetais attendu a Paris. Modifiant alors mon

nuage. inarrirai a Paris le lit juin 1889.
Des resultats gerigri’lpliiilues. historiques. N’ulnnercianx et politiques

importants axaient été obtenus au cours de la campagne de trois ans et
demi qui reniait de SltlttltCYPlï Ils étaient i1inuitestalflement dûs à [esprit

de suite mec lequel la mission avait pu être eonduite par le même agent
diapres des instruetions a. la fois très générales et, toujours conçues dans le

même esprit. a. liaide sans réserve (prit avait reçue des autorités (le

lillltlH-(illllle. et au bon accord qui travail cesse (le règne-rentre ces
diverses autorites et, lui: ers résultats peinent être énumérés comme il
suit 2

Les prim-ipautes de Xieng-Âlaï. Nain. Luang-l’rabang. les régions (les

SlpHIllg-illlâtlt-illllitÏS. des lllltIa-lhtllll. du vllraninli et (lu Kammon,
niaient en: x isitees. explorees : (les cours (lit’t’ltt comme la Rivière Noire.

le Mini-Nigoua. le soue-ha. le Nain-llin-llmln. avaient été reconnus,
etudies: consideres auparavant («mufle des obstacles entre le Laos et le

Toulon et INnnanl. ils enlient dewnus des toies (le Coinmaturations
plus rapides et plus suresque les unes terrestres ordinairement parcourues. l ne carte nouwlle de toutes ces régions ruait été établie.

Des doeInnents prerieux’. Chroniques. annales. codes, nous apprenant
le passe politique, du pays, ses usages. son urgentisation. etc... axaient été
(leçon i erls et traduits.
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Les ressources et les besoins des principales parties du Laos
avaient été étudies. des routes. (lilllercntcs de celle (le la Rivière Noire.

avaient en; ouvertes et parcourues entre lnianysl’raImirer et le illtflllxlll
par Wuong-Hon et lluong-llett. (talitres entre laiangel’ralmng et litu-

uam l’avaient egalement etc par le illraninh ou par le tlelvhong et le
lxannnou.
Servic par l’etat du pays. qui etait abandonne aux pillards de telle
sorte que la securile Il.) etait revenue en grande partie que grâce a nous.
notre inlluencesietait partout (lev-eloppee dansdes conditions singulairement lavorables.

(mm-:1 liaction conibinee et toujours pacifique de la mission et de
nos autorités militaires au rl’onlvin. le vaste territoire des Sipsong-(lllauillhaïs. occupe depuis deux ans par les soldats de Bangkok nousavaitetiî

remis ainsi que la partie orientale du lxammon: le trouble que la presence de quinze cents Pavillons Noirs taisait nieller sur nos contins
avait cesse. les bandes sietaient soumises sans qu’un coup de fusil eut (de

tire: enlin le pays de Laï-(Ihau. sur la llaute linim- Miire. en armes
contre nous depuis longtemps. «qui: rallie a nous ct ses chefs etaient
devenus nos meilleurs auxiliaires. etc...
Les résultats qui viennent (lietre indiqués étaient loin (litt-Ire con’iplets:

d’immenses regions restaient a explorer dans les bassins du Nlckhong et.

du Fleuve longe: et si les empietenwnts siamois avaient etc arrêtes sur
tel ou tel point. il urinait meute pas etc possible (le songer a exercer notre
action sur diantres parties. La mission. quoique renliircec dans les derniers temps. trôlait pas assez nmnbreuse pour sullirc a cette double tache
et embrasser un programme aussi clendu.
Pour éviter tolite chance de conllit pendant mon absence, jetais convenu avec les chefs siamois. au Laos. de liobservation du statu mmjusquia

decision des gothernemeuts touchant les (piestions territoriales. l)ans le
même temps. le gouvernement français: avait, proposé au gouvernement

(le Bangkok dedesigner un commissaire pour le règlement des tirontieres

pendant que jetais encore en lmlo-(Iliine: et celuisci avait demande
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d’attendre mon retour de France pour entamer la discussion. C’était le
parti auquel on s’était arrêté.

Le Siam avait alors une raison pour en finir au plus tôt. dans ce fait
que nous étions encore. en Aimant et au Tülllxlll. dans la période (l’installation et que nous n’étions pas bien préparés a assurer liexcrciee (le nos

droits sur des territoires vastes et. en grande partie inexplorés. Cependant,
il semblait vouloir. avant les négociations. achever une sorte (le prise de
possession des régions contestées. et faisait (liénergiques et intelligents

ellorts pour retarder notre marche: partontou nous niavions point encore
fait acte iliautorité. il introtluisail des agents. des soldats. et quand il ne
pouvait faire mieux. mettait par des avis. des ordres. des menaces. bien
conçus pour agir sur l’esprit des populations auxquelles il s’adressait,

les chefs et les habitants en garde contre nous.
Nous avions a. plusieurs reprises fait cmmaître notre intention (l’exercer

nos droits dans la vallée du Mékhong. il avait protesté autant qu°il

avait cru pouvoir le faire sans rendre la situation difficile. mais il
redoutait évidemment. que lot ou tard nous ne lui imposions la retraite.

Et «annule pour faire échec a la demande que nous lui faisions
de retirer derrière le tlélxhong. il prétendait pousser les conquêtes

sur la rive gauche du tleuve non seulement jusqiraux limites du Laos
pr(’)prcment dit. ou mémo jusqu’à la ligne, de partage des eaux. mais

fort au delà de cette derniere qui! avait fait. de beaucoup. dépasser par
ses soldats sur plusieurs points.
lin présence de cette attitude et, en raison (le llécart etmsidérablc qui

existait. entre les prétentions siamoises et nos droits. il parut au gouvernement français. plutôt possible (llîllTlVCF a une entente a la suite (llaccords

successitset I’)l"(WlSt)llt(tS sur le terrain. suivant les concessions que le gou-

vernement siamois serait amené z. faire au fur et a mesure que se poursuivraient les enquétes et les négociations locales. qu’en réclamant a la

fois tout ce que nous revemtiquions.
(Iesaccords provisoires Imurraient d’abord porter sur la limite qui
sépare lÏtnnam du Laos. on connuencerail par obtenir la reconnaissance

ltlî’tlt’tl Il lia t-tlttatll’. 2:27
de cette limite telle quiclle a été indiquée par des bornes. ce premier

point établi. la question des droits sur le Laos resterait intacte ct rien
nicmpéchcrait que prépare avec le commissaire siamois les bases (fun
accord qui permettrait au Siam diexerccr son autorité sur une partie de
la valléedu Nlékhong tandis que la notre siétcndrait sur talitre. (Dette

solution. nous ne paraissions avoir chance de la faire prévaloir sans
démonstration militaire. qu’en procédant connue il vient. diétre imliqné.

l’ar ailleurs. la délimitatii’in de la frontierc entre le Cambodge et le
Siam. commencée en Ih’tiî était restée inachevée. il semblait a propos

(le tenter de mener a bon résultat cette importante question. et de l’entreprendre a. la suite du réglemeut des accords en projet dans la vallée du
Mékllong.

La conduite de ces négociations et l’egleiiiclits. en môme temps que
liexploration des régions inw’mnues. était le but de la campagne que

jiallais entreprendre.

Le programme ct la composition de ma nouvelle mission furent
arrétés par le ministre des Âtlaires étranger-es. 3l. Spullcr. et par le soussecrétaire dilîtat des colonies. W. Étienne.

Je devais tout diabord me rendre s. Bangkok. la. serais juge de
rechercher. avec liautorité siamoise. le mo1ven pratique de faire fonctionner ma mission et de tirer le meilleur parti de la situation.
Les points sur lesquels jouirais a. opérer se trouvant conquis dans
liimIncnsc étendue de territoire entre le Ynnnam ct le Cambodge. un
certain nombre de collaborateurs qui parla suite pruirraicnl étre appelés a
nous représenter dans les régions qui leur seraient. devenues tinniliercs.
pris dans les (litlérents (lépz’irtemeuts ministériels. devaient être placés

sous ma (liniction pour recevoir suivant leur qualité de topographes.
dih)drographcs. de naturalisti’is ou (linceuls politiques la destination qui
serait. la plus convenable. I
Sur le terrain. j’aurais a exercer mon influence et mon action aupres
du connuissaire nonuné par le Siam pour prévenir les coullits qui pourraient se produire dans les diverses régions.
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Au fur et à mesure que. notre autorité aurait été reconnue sur les
points où il s’agissait de prévenir ou de repousser les empiètements

siamois. je préparerais le tbiictionnement dlune organisation qui, une.
titis établie. passerait sons la haute direction du gouverneur général de
l’Indo-(Iltine.

(Test dans ces vues que (tune part. la direction des négociations visà-vis du Siam xniétait confiée (le consulat généra1 de Bangkok devant être
géré par un intérimaire pendant ma mission). et que d’autre part.j’avais.

Vis-à-vis du gouverneur général de l’Indo-Chine. la responsabilité de

lbrganisation des territoires contestés.
Mon séjour en France avait duré Cinq mois. Je membarquai à Mar-

seille le 17 novembre 1889.

1. Les figures (les deux premières périodes ont été exécutées d’après des photo-

graphies de MM. Pavie, 39, i2. 18. 49, 53. 56. 57, 58. 61, (il. 63, (58. 69. 7H, 71.
72, 73. 74, 75. 76. 77. 78, 80. 82. S3. 37. 81.1, 91’), 91. 92, 93, 95. 913. 97, 98, 99,

10H, 101.101). 1113. 1115. 1116. 107. 108,112. 113, 114.123. 125,127. 128,137,
138: l’arnnt. il), 79, si. 815; de (Ionlgeans, membre de la mission. il. .32. 59:
(iuesdon. 7H: Brien. inspecteur des télégraphes, 4;"), 46, 17, 51), 51. 67: Bel.
ingénieur des mines. (St). (39. 63, 66: Dr Lefôvre, membre (le la mission, 88, 91,
111, 115. 117. 118. 120. 124, 126, 1’29, 130; Capitaine Rivière, membre de la
mission, 1119. 116: Maeey. membre de la mission, 110. 121, 122; Brière. résident
supérieur en Aimant. 139: et de Mm" Lemire, 119, 133. 134, 13.3.
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11e 51111l11g-Tlll’11f.’ il Luzule l’rallalllg.,
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De 1.ll;lllg-l’rllll:lllj.’ il Mllllllnggoi

ne Mllllllg-bglli il Mllnllg-Snll.
11e Mllllllgàillll il iritis-11110:1.

11e Irak-kilt"! il (ilitllln et il llrlllol.
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