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Fig. Lee Jonque de pécheurs de Cochinchine.

INTRODUCTION

Lorsque se trouva arrêté dans mon esprit Ie projet (lieproralion des
régions inconnues de lilndo-Chine, j’avais déjà passé phis de div ans

dans notre colonie d’Extrôme Orient, sept en Cochinchine et prés de

quatre au Cambodge.
I M. le M311: de ViIers, nouveIIement nommé gouverneur de la Cochin-

chine, venait de faire connaître par des actes sa résolution d’encourager

les études géographiques pour ainsi dire abandonnées depuis l’ache-

vement de la mission I)0u(Iart (le Lagrée et Ies voyages de M. Ilarmand.
Je me décidai à lui soumettre mon idée.

EIIc était née pendant un long séjour à Kampot, petit port cam-
bodgien sur le golfe de Siam, où, chargé (In bureau télégraphique,
j’avais habité plusieurs années au milieu de la popuIalion indigène.

lm Série. - I. 1
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Elle s’était fortifiée dans la capitale du Cambodge, I’nom-I’enh. où

je résidai ensuite. et au contact diun vieil ami. anjonrdihui disparu, qui
aima passionnément l’Indo-(Ihine. llaphaitl (iarcerie.

Au Cambodge. débarqué un jour (rune jonque de pécheurs de
Cochinchine, j’étais arrivé sans intnulueteur.

Venu pour remplacer un caillarade mort depuis quelques mois. je
fus salué sur la rive par plusieurs chefs et un interprète, qui me con-
duisirent il ma case. semblant surtout préoccupés de deviner mon carac-

tère il mon attitude et a mes premières actions.

Fig. 3. -- Kampot.

En remontant la rivière avec la marée, jlavais trouvé 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 Kampot était habité par quelques centaines de Chinois

négociants et agriculteurs établis sur le port ou dans les poivrières et
dont les alliaires importantes avaient été une (les causes de [installation
du télégraphe. Autant d’Annamites pécheurs d’écaille, de nacre et d’ho-

lotburies peuplaient aussi la rive. mais le fond de la population était



                                                                     

Fig. a, à. a. - Kmnpol-



                                                                     

«’I IIISSION’ PAVIE

surtout un nombre assez considérable de khmers que nous appelons
Camluulgiens et de hiatus
plutôt répandus dans les cam-

pagnes.

Choisi par un chef bien-
veillant pour occuper ce poste
alors le plus éloigné de la

l colonie et qui me mettait en
évidence dans Iuon service en

me faisant le correspondant
politique du Représentant de la

France au Cambodge. j’avais

In ce (pfutt savait du passé du

pays mais n’avais de notions
Fig, 1;, -- Agriculteurs chinois.

sur son peuple que l’opinion

délavomble avant alors cours en Cochinchine et qui avait pour origine
l’aulipalhie des auna-

mitesdont nous av ions

un peu sur ce sujet
pris la maniere de voir.

Jlétais surtout loin
d’être fait a. l’idée (I0

rapports phis familiers
avec les Cambodgiens
que eenv qui-ou av’illl

avec les indigènes du"s

les centres annamites
où, un certain nombre
de Français se trouva"l

réunis, nous ÏIYIOIIS
presque complètemenl

J, a!91,144 p, I, sui-l: entre nous; aussi J"

Fi". T. - Femmes annamites. gdlddl Ilà’d-I h d ou
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une réserve résultant de. la
prévention acquise et d’une

l Qtimidité naturelle très grande

et je ne vis guère, pendant
assez longtemps, que ceux 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 l’av’orablen’lent jugé mon

caractère car il me semblait
qu’ils disaient:

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

J’étais jeune, je ne sus pas

sortir seul de l’attitude de a” H ’- hmm kl""°""
policé sauvage que, je le savais pourtant par-l’interprète. mes prédé-
cesseurs n’avaient pas conservée.

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

Un jour, avec cette sorte de hardiessc’eu-
fautine qu’autorisc leur situation dans le pays,
ils osèrent plus que les gens du voisinage et
franchirent, pour me faire visite, la porte de mon
enclos.

Marchant à la file, leur chef en tète, ils s’arrê-

I s Ç . ntuent aux marches de la veianda. Fig. 9j - mon" Un".
l’ar la fenêtre je les avais aperçus: peu désireux
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de les voir envahir ma case pensai que peul-étre ils s’en retourneraient.

s’ils ne me voyaient pas et restai dans la chambre faisant semblant
d’IgIIHITI’ I(tlll’ l)l’t’5t*lt(’l’.

Hors j’entendis de légers bruits de voix rendus habilement percep-
tibles.

r4

frouas:

J Sans doute. ils se’disaient:

a Il ne nous sait pas la, parlons un peu plus fort, appelons son
attention? »

D’assez mauvaise grâce. me résignai et m’avaneai vers eux.vÎlISIÎINV-SOI

Par contenance, le chef montrait aux autres les fruits chargeant le
citronnier planté devant la porte.

Comme sije ne devinais pas que leur démarche eût pour but une
visite, je feignis de croire qu’il venaient demander quelquessuus de’

lS
trompa -
V

à

as87

Y
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fruits murs etje lis le signe qu’ils en cueillissent autant qu’ils en vou-
diraient.

En souriantlc chef en prit un et taudis que ses compagnons, confus
(le ce qu’ils crevaient ma

méprise, baissaient la tète

embarrassés, de la main il

me montra leur groupe puis
se montra lui-môme et ayant

dans le regard une prière de

bon accueil, il prononça une

phrase interrogativement mo-

dulée que compris très
bien devoir être :

« Nous tous venons vous

voir, ne le permettrez vous
pas .3 ))

Je lui tendis la main. ””” ”’ a Ch” d” ’13” d” S””’ d” fluas”

Il monta, paraissant heu-
reux de n’avoir pas échoué, et, indiquant qu’il était du temple situé à

gauche (le ma maison, il me pré-

senta trois de ceux qui le sui-
vaient et les cinq on six autres.
les prétres et les élèves, puis
s’assit près de moi, les laissant
en arrière.

Après des petits compliments
devinés de part et (l’autre et un
silence court il éleva en riant vers
uni le Citron dans sa main et pour
l’en flaire connaître le nom en Fig. If.

- s J e rttrc. ’I’ es t ïcol’e d I ’- ’ .Inbodgien, (lit : « ei’auchmar». ou" I" en c ’ "s ° m": m
Je répondis ; « citron v).
Il répéta le mot en français et voulut qu’a mon tour je dise et je

.m-nnlt-" itc’JlUlIi [-5-
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redise a crauchmar n jusqu’à ce que j’ensse très bien prononcé. I’uis.

me touchant du doigt. il m’appela: a monsieur n en me faisant com-
prendre qne, pour lui. c’était : a Ionch n.

J’étais un peu gèné. n’a-vaut pas idée d’apprendre la langue khmère.

mais lesjeunes, derrière nous. avaient a. chaque mot un rire heureux.
encourageant, portant a la etindesceudanec. et lui-nième semblait si aise
de la l’ai-on dont sa visite marchait que leur joie triomphait (le ma san-
vagerie et de ma timidité.

Je vis alors qu’il était borgne. mais son o-iI avait si bien (le l’expres-

sion pour deux qu’on ne s’apercevail pas tout (l’abord de cette inlirmité.

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

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

celle de l’asiatique que son teint indiquait.
Je lui oll’ris du café.

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

naient d’ordinaire ceux qui venaient chez moi.
lin l’attendant le prélre se leva. montrant qu’il connaissait la maison

très bien. il entra dans le Imrean. s’approcha de la pile électrique et
plongea un doigt de chaque main dans les vases des deux extrémités
disant,je. 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 sull’i a lui apprendre pourquoi.

Répondant aux regards des autres les engageai a imiter leur chef;
enhardis ils suivirent son exemple se faisant (les remarques entre eux
sur un ton de discrétion polie dont j’étais et surpris et charmé.

L’interpri’tte entra, c’était un cambodgien descendant (le Portugais.

élevé par les missionnaires, il était chrétien et se nommait Jean.

Tout (le suite mon visiteur parla : Jean traduisit :
(( Monsieur. le bonze dit qu’il vous aime pour votre accueil all’able.

Depuis longtemps, avec tous ceux de sa pagode, il souhaitait de vous
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connaître connue il aeonnu les trois messieurs avant vous au lelegraplie

ici. mais il n’osait se presser (le venir à cause (le, la recommandation, de

ne pas vous importuner, faite à votre arrivée par les antewiles aux gens
de ce pays. »

Un mieût appris la veille ce détail-la. .jleus sans doute trouve la pre-

caution tres bonne, maintenant elle me semblait superflue et je craignais
presque de voir mes hôtes me laisser seul trop vite.

Et Jean leur (lit pour moi :

« J’irai aussi vous visiter à la pagode. je ne commis rien des usages

(les Khmers ni des pratiques (les temples. je serai heureux d’apprendre

quelque chose (le vous et aussi de vous voir dans vos occupations. »

A ce moment un certain nombre diannnmites se dirigeant vers la
bonzerie, passaient devant ma case ; je demandai :

« Je croyais que les Ânuaniiles n’observaient pas le même rite que
les Khmers et qu’ils fréquentaient des temples (litllerents 1’ »

Ma remarque fit sourire le prêtre. il répondit deux mots que Jean
présenta ainsi :

(( Ces gens, qu’aceompagncnt leurs parents, sont les matelots des
barques qui vont faire la campagne (le trois mois dans les îles du golfe

pour la pêche (le liécaille, (les coquillang nacres et des holothuries. Ils ne

se rendent pas au temple mais viennent. consulter le chef de la pagode
qui lira dans leurs mains s’ils échapperont cclte fois encore a la tempête

et si la pêche de l’année sera bonne pour eux. »

Enchanté de voir mon étonnement l’interprète continua :

(( Ce bonze est savant en (les sciences que nous autres chrétiens
ignorons : ainsi il connaît les étoiles et sait quelles sont. celles qu’on
Ioilexaminer pour l’horoscope des gens. (Testaussi lui qui. dans le pays,
nuance le moment; des éclipses. »

J’étais dans une surprise très grande.
« Demandez-lui donc. Jean, dioù il sait toutes ces choses Ï’ »

Loin (l’urnencr sur le visage du chef de la pagode une expression de
in: satisfaite, nm question y mit comme une vague apparence de
ile (le "loquer-in (le ma part. Il répondit:

["3 Série. - I. 2
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a Je les sais par nos manuscrits. nicsl-ce pas aussi ainsi qu’en

Europe tout. s’apprend P n

Je nlavais pas songé que les (Ianilmdgiens pouvaient avoir à la portée

de tous une instruction réellement approfondie z je "relais attendu à
lientendrc dire que ces connaissanccs-la se transmettaient de père en lils
dans sa faunille et jieus de suite le vif désir de voir ces ouvrages où la
science se mèlait a. des idées étranges gardées des temps antiques.

« Quand j’irai à votre pagode vous demanderai de me montrer
ces livres curieux Il a

-- « .llaurai grand plaisir a. vous faire voir tous ceux que nous
avons )) fit-il. riant de ce rire que jieus en moi-môme siil m’avait
demandé de regarder un livre quelconque en français de préférence à tout

autre dans la même langue, ct il compléta comme s’il avait craint (l’avoir

été irrévérencieux :

« los conversations. si vous le vouliez, nous instruiraient plusqu
les manuscrits que malgré la ruine de notre pays nous avons encore.1 i)

(les mots étaient dits avec un accent de prière instante.
Sans oser parler du passé auquel il venait de faire allusion, n’étant

pas très sur du souvenir (le mes lectures, je lui promis en serrant sa
main de le voir souvent. Et j-eus ce sentiment que dans nos rapports
jiappPendmis certainement (le cet homme que je devinais curieux à
connaître, beaucoup plus que lui-meule ne pourrait apprendre de moi.

Attendu par les pécheurs il se retira.
Jusquiauprès du seuil (le la véranda je gardai sa main. Tous les

deux,je crois, nous comprenions que nos relations ne se borneraient
pas aux visites polies. Ceux qui le suivaient. quoique bien plus jeunes-
scmhlaicnt très touchés.

.anl!.Au lias de licscalier il se retourna montrant le fruit cueilli en cou
je compris, au geste dont il accompagna son sourire (le salut, quiil le
conserverait sûrement quelque temps et je répétai en guise d. (t au
revoir )) à mon premier ami Cambodgien ce premier mot khmer a "un.

climat » qu’il m’avait appris. 11,

.. . . . . ’ a tILorsr u Il fut iartl e restai sonneur. avant ce retrret ( ne ma tul’fl

l l J a . a l
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eûtpu stallierà une prévention injuste peut-être. et me faire penser à vivre

àl’écart d’une population que j’ignorais: et j’éprouvai un sentiment de

bienveillance extrême pour celui qui avait ainsi ébranlé mon inditférencc.

Quand j’allai le voir. il se disposait à faire une lecture aux prêtres de

la pagode.

Jean. demandant qu’on ne se dérangeât pas. lui exprima mon désir

de l’entendre aussi : se faisant fort de me traduire à mesure qu’ilparlcrait.

M’ayant fait asseoir le chef

commença, me disant d’abord:

« Ciest pour former l’es-

prit dc ceux qui. plus tard,
pourront être des juges. »

Un jeune prêtre vient (le
quitter la pagode et l’habit
religieux pour rentrer dans sa
lamine et choisir une com-
pagne; il se baigne au bord
du fleuve par la grande cha-
leur du milieu du jour.

Toutà coup une partie (le
la berge, rongée par les eaux.
s-e’boule. La chute des terres

cause un remous tel (juil
pousse le nageur jusque dans
la partie impétueuse du cou-

Fig. lit. - Jeunes prêlrcs bouddhistes.rant. Il est entraîné malgré
ses efforts.

Le soleil baisse à l’horizon, le jeune homme a en vain lutté pour
agnat le bord, le léger vêtement qui le couvrait pour le bain a disparu :
as forces liabandonnent, il implore Pra-En, lui confie son destin et se
ntcntant de se maintenirà la surface de l’eau il se laisse cm orter.P
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A ce moment trois jeunes lilles tenues pour puiser de l’eau liaper-

çoivent.

La première pousse dans le llenxe un troue de bois mort auquel
le naufrage panient il s’aeeroeller. mais son épui-

sement est grand, ineapalile (le le diriger vers la
rite. il reste à la Inerei des eaux.

Un entend dans le lointain le grondement (linn

rapide. les llols 51v brisent lunmltueusement
eonlre les rolliers. Malgré le seeours puissant
(prit a reçu. l’inlin-tune Vil périr.

Les jeunes tilles le suiwnt en courant sur le
bord.

La deuxieme a pris un linerr bambou, elle le
lui tend. il peut le saisir. il est sanve!

MI moment on il sort de lieau la troisième
un! quid est un. elle se (lepouille rapidement de
son (li-harpe et la lui jette.

Âussilût (pril est a. terre. le jeune homme
tombe à genoux sur le sol, il remercie Pra-En
puis les jeunes lilles.

(Ielles-ei l-interrogent, il répond :
a .l’ai ee matin quille la pagode et l’habit reli-

gieux pour rentrer dans ma famille et Choisir une
compagne: je me baignais au bord du fleuve par

Fig Il. U . EJl’lll’lP aile khmère. la grande chaleur du llllllCU du Jour, tout-a-eoup

une partie de la berge. rongée par les eaux.
sielioule. la eliute (les terres eause un remous tel (prit me pousse jusque
dans la partie impétueuse du eourant; je n’en puis sortir. mes forces
sont épuisées. je. sens que je vais périr. remets mon destin aux mains
de l’en-lin, vous apparaissez alors. vous ôtes mon salut. ))

Les jeunes tilles ont etmsiilere le naufrage, elle l’ont trouvé beau 5
la pensée est venue a Chacune qu’il pourrait devenir son (poux.

La troisième s’exprime ainsi :
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« (le qui arrive. ô jeune homme, a lieu par la volonté de Pra-En
lui-11161110, l’une (le nous sans doute vous est destinée l »

lit son regard (lit qu’elle serait heureuse d’être celle choisie.

Mais la première jeune tille aussitôt s’écrie :

a ll ne saurait être l’époux d’une autre que moi. je l’ai sauvé, il

m’appartient. »

Alors la deuxième parlant à son tour :
« C’est à moi qu’il doit être, sans moi sa mort était certaine l Allons

au juge! ))

Cependant le juge, a écouté le récit du jeune homme, il a aussi
entendu les deux premieres jeunes filles. il s’adresse a. la troisième z

« Et vous qui couvrez votre poitrine de vos bras croisés, quelle obli-

gation vous doit le naufragé qui puisse être comparée aux services
rendus par vos compagnes Il

- « Je n’ai pas contribué à lui sauver la vie, le. voyant sortir
sans vêlements de l’eau, je me suis dévêtue de mon écharpe et la lui ai

jetée. »

A ce point de la lecture, le. prêtre siarretant s’adressa à ceux qu’il

instruisait:
(t Maintenant réfléchissez et inscrivez sur vos ardoises en faveur (le

qui vous eussiez rendu le jugement ».
Puis ayant constaté que ses auditeurs s’étaient prononcés moitié

pour la première, moitié pour la deuxième des jeunes filles, il reprit son

manuscrit et continua :
Lejuge conclut ainsi:
a La première de ces jeunes l’Illes a fourni à un malheureux emporté

par les eaux le moyen de surnager, elle lui a sauvé la vie car dans sa
détresse il n’aurait pu sans son aide attendre le secours qui lui a ensuite
îté (tonné.

(( La deuxième lia retiré du fleuve au moment ou il allait périr dans

us rapides et les tourbillons.
(( Toutes doux, en remplissant géi’iéreuscmcnt leur devoir, ont

:011]pli une action également belle.
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a La troisieme. volvant un jeune homme sortir sans vélements de

l’eau a voulu de suite le couvrir et s’est dépouillée de son éclnnpe,

a Jeune homme, quoique le service que vous ont rendu les deux
premieresjeunes tilles leur ait peu conté. il est tel que vous leur devez
désormais une reciuulaissance approchant de celle que vous dech il votre

lucre.
a Le sentiment (le pudique protection auquel a obéi la troisieme est

celui qu’une jeune tille aurait éprouvé pour son fiancé: son action
a établi un lien entre elle et vous.

(t l)e ces trois jeunes tilles qui désirent vous avoir pour époux c’est

à elle qu’il appartient (le vous conduire vers ses parents. v)

Le jeune homme a.vant salué le juge. s’agenouilla aux pieds des

deux premières jeunes tilles et les remercia de nouveau, demandant au
Ciel qu’il lui l’ùt donné de rendre un jour pareil service a des lunnains.

Puis il s’approcha (le celle dont il avait pour vélelnenl l’écharpe ;

(( 0 jeune tille. conduisez-moi vers vos parents, je serai heureux
s’ils me reçoivent avec bonté. n

La lecture était terminée. le cliel’de la pagode vint à moi, je lui
dis combien j’avais eu plaisir à l’entendre et avec quel intérétj’écouteraiS

dans son entier le livre ainsi enlr’ouvcrt.

Il m’amcna a la bibliothèque, petit bâtiment dans lequel unc
sorte de eofl’re laqué ronge et noir, orné de dorures et ressemblant à Il"

cercueil,liabilement abrité de l’eau et des termites, contenait pèle-mél"

plusieurs centaines de manuscrits sur l’euilles de palmier. ’l’res tronblé

par la vue de l’amas de tous ces volumes que j’imaginais curieux comme

celui dont je venais (l’entendre un fragment, je le suivis ensuite vers sa
cellule: elle était en arrière du temple : celles des prêtres et des élevCs
étaient alignées en l’ace d’elle.

Assis près (le lui sur une de ces nattes luisantes aux couleurs viv’es
qu’on ne l’ait nulle part aussi bien qu’au Cambodge, je considérai silclV

eieux et découragé les livres sur l’astronomie, l’astrologie, la chiromanch
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et la divination qu’en ordre devant nous il avait rangés comprenant très

bien, comme il le (lisait et l’interprôte aussi. que je ne pouvais songer

âme faire traduire toutes ces choses abstraites et me contentai de. lui
demander quels pouvaient bien être les sujets traités dans les manuscrits
emplissant le colite.

Désireux d’êtreexact. content de m’intéresser encore, le cliet’répondit

avec complaisance :

Fig. l3. - Cellules des prelres et des élevas.

« Quelques-uns enseignent la manière d’écrire la langue cambod-

gienne, d’autres, le Poli, notre langue savante, la plus grande partie,
:0110 de ronlans, relate les existences passées du Bouddha et forme avec
’S livres religieux le fonds ordinaire des bibliothèques de nos temples
liniers : nombreux aussi sontles livres sur les usages : éducation, codes,
75, et il s’y trouve, bien courtes il est vrai, des pages sur l’histoire de
trc pays dans ces derniers temps. »
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.l’avais revu depuis sa visite tout ce qu’il .v avait alors d’écrit sur le

Cambodge. mon indill’érence pour le peuple lxlnner était devenue syn-
pathie sincère et j’avais éprouvé un désir d’apprendre davantage, singu-

lièrement plus vil’qu’a’i l’ancienne lecture.

Pensant que j’enteudrais peut-ètre de lui des choses inconnues
chez nous, le priai de me parler (le l’antique Cambodge et (les mal-
heurs qui avaient clos son époque de merveilleuse gloire.

Alors. timidement d’abord. il causa. cherchant un peu les mots. puis
sa voix s’assnra et je sentis bientôt qu’il mettait son cieur entier dans

ses paroles. tlaiis (les le commence:nent la traduction de l’interpréte me

montra que sur ces sujets il en savait moins encore que moi.
Cependant je voulus le laisser aller jusqu’au bout. non pas seule-

ment par simple convenance. mais aussi parce que maintenant je trouvais
je ne sais quel charme au débit de ses phrases et je lis signe a Jean
d’attendre qu’il eut fini pour me les résumer.

En l’écoutant encore je compris que ce charme tenait a ce que je
sentais la difl’érence entre le langage khmer. parlé comme le nôtre. et

ceux chinois et annamite dont j’étais habitué à cntemlre les tonalités

bizarres.
Je connaissais bien la théorie du a recto tono » et du a vario tono »

mais combien. connue moi. en entendant ces divers langages, les ont
enlil’ondus dans les premiers temps.

Ses paroles m’allaient non seulement a l’oreille mais a115si au cœur.

(le n’était pIUs le ton des mots connue dans ces langues que nous disons

a chantées » c’était bien, connue chez nous. le ton du sentiment.

Je me félicitais connue d’une découverte (le cette impression que je

n’avais pas eue pendant la lecture du manuscrit. Les mots me semblaient
plus faciles à prononcer, je m’attachais a retenir ceux-là qui, le plus sou-

vent, revenaient sur ses lèvres et je me demandais pourquoi je n’appren-

drais pas cette langue en avant le loisir,
De l’art du discours. le cllct’ du temple khmer avait seulement la note

naturelle mais sa parole chaude. alliée a la flamme (le son (rit unique,
s’emparail de moi, je me complaisais a découvrir dans son récit des
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périodes de tristesse, (le regrets, de larmes et. (l’espoir, comprenais qu’il

exprimait des sentiments que les Cambodgiens devaient tous avoir: il
taisait vibrer les cordes de mon cœur, en croyant simplement n’i’instruire

il me conquérait.

Quand l’interprète, sans rien lil’apprendre d’important, a son tour

eut parlé et qu’il eut ensuite traduit mon impression a celui que j’appelai

des lors mon ami, je demandai ce que signifiaient quelques-uns des mots
les plus employés que j’avais retenus.

Et comme surpris ils me répondaient, j’ajoutai :

« Je suis décidé à étudier le khmer, j’espère que vous m’y

aiderez? »

A ce moment les prêtres et les élèves arriv èrent pour la prière du

soir. Tous étaient curieux de connaître pourquoi leur chef rayonnait:
quand il leur eut dit. ma résolution, ils me saluèrent joyeux comme s’ils

avaient appris une chose vraiment heureuse.

L’entraînement que je subissais pour les choses khmères alla désor-

mais en augmentant. L’étonnement causé par une civilisation sinon
dédaignée du moins à laquelle je n’avais pas donné l’attention qu’elle

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

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

servi à souhait.
En ctTct, dans ce district de Kampot les trois races Kiam, Chinoise

et Annamite vivent Côte à côte avec les Cambodgiens, offrant des points
précieux de comparaison pour l’observateur : des sauvages même, épave

(l’origine inconnue, s’y rencontrent encore.
La nature s’est complu à y réunir dans la disposition du terrain ses

mnil’estations les plus susceptibles d’agir sur l’imagination.

Les montagnes les plus hautes du Cambodge s’y élèvent, recou-
rtos de forêts vigoureuses, peuplées de fauves z de leurs replis s’échap-

Il en cascades bruyantes des torrents sans nombre allant former un

11° Série. - l. 3
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petit fleuve large sitôt qu’il est en plaine et qui, avant diarriver à la mer.

a un port sur ses rives.
Et cette mer, c’est le golfe (le Siam, béni des pécheurs d’écaille, de

nacre et d’holothuries 3

Avec des îles immenses à l’horizon, elle s’étale devant l’embouchure

du cours d’eau en une vaste rade sur laquelle, en ce temps cvempl de
douanes, div à douze jonques chinoises. trop fortes pour remonter la
rivière, étaient mouillées la moitié de l’année.

Elle découpe la cote en pointes aigües, en haies profondes, amasse

ici des sables en plages. se confond la, avec le sol naissant dans des

Fig. lli. - Palmiers à sucre dans la plaine de Kampol.

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

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

ses flots; entre les hauteurs. une plaine, riche delta du petit fleuvev
cultivée en rizières et couverte de palmiers à sucret dans ses partieS
basses. est chargée de plantations de poivre, d’aréquiers et de bétel dans

celles qui avoisinent les pentes.
Et sur cet ensemble tantôt le ciel gris ardent des régions torrideSv

l. Borassus flabellifbrmis.
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tantôt le ciel bleu des nuits étincelantes d’étoiles, tantôt le ciel noir des

orages l

Par l’elfort constant de suggestion d’une population aimable qui

demandait l’alfeclion et par la contemplation d’une nature toute d’empoi-

gnantes oppositions, remarquable ici par son développement civilisé. là

Fig. t7. - Plantation de poivre et d’nréquiers.

par sa sauvagerie, une transformation profonde s’opéra en moi, je fus
pris de passion et pour-l’une et pour l’autre.

Les ai-jc assez souventparcourues et fouillées ces forets, cette plaine,
ces marais et ces plages de Kampot!

.Me suis-je assez trempé dans les torrents, baigné dans les rapides du
lied des monts Kamchay et dans les eaux du golfe!

Quel est le village du canton aux fêtes duquel je n’ai pas assisté?
Combien dans le pays n’ont pas avec moi causé au moins quelques

suints?
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La connaissance de la langue me vint bien plus encore par la pra-

tique que par l’étude. Je prenais plaisir a. parler aux prèlres des pagodes,

aux gCIIS qui In’accompagnaient (ltlllfi Illt’S CUIII’SPS 0l il CEUX que jÛ rencon-

é une: meSE

trais en chemin. L’interprète. enchanté de quitter pour m’accompagner la

case on il se morfondait, m’aidait a étre compris et m’aidait à comprendre.

Tous, lin-bas, a quelque race qu’ils aqipartiennent. savent le cambod-

gien. Leurs conversations ne m’apprenaicnt pas seulement ce langage.
elles m’instruisaient où me. permettaient d’instruire les autres sur une

foule de sujets.

[in jour à des pécheurs annamites je demandais:
a La campagne de pèche qui vient de s’achever a-t-elle été bonne,

qu’avez-vous rapporté Il

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

aussi quelques autres coquillages de couleurs viv es, de formes curieuses
(il UV)- J0.

et d’aspect séduisant que nous viendrons vous montrer chez vous pour
Ë 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 (l’éblouis-

santes coquilles sans valeur pour eux et dont ils désiraient connaître l’uti-

lisation possible et l’écoulement.

a?

C’étaient des mitres, des olives. des harpes, des cérites, des rochers.flamme
et des porcelaines d’inlinies variétés depuis la a granulée n jusqu’aux

0.(( cauris n, « géographique ». « aurore. »

Pour le placement des coquilles nacrées, ils avaient des intermt’"

.5

vxnana-soi

(haires chinois qui. par Singapore et Hong-Kong, les faisaient parvenir a"
’l’onkin pour les incrustations. Je leur lis connaître le moyen de tirer

des autres un modeste parti, j’achetai les plus jolies et pris plaisir dès lor.a

à collectionner ces chatoyants produits de la mer chaude: je commençai
ainsi par eux, sans intention d’abord, ces recherches sur l’histoire natifV. .f,
relle qui devaient dans la suite m’intéresser si profondément.

4
Ces pêcheurs. une autre fois. m’apporlèrent vivante une tortue Ilfis

’ V
élémi thH

4sÈ”:

w14-
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écaille. J’essayai (leliélover dans l’eau de mer, mais ils l’avaient si long-

temps gardéc ficelée au fond de leur bateau et clic était dans un tel état

d’épuisement quoje dus me résoudrai à la tuer pour quil me fût au moins

possible (le garder sa dépouille.

Cette circonstance me donna l’occasion (ln leur montrer la manière (le

dépecer ces bêtes précieusos, (le les empailler après on avoir poli la cara-

pace et de créer ainsi une industrie nouvelle qui ne tarda pas à se pro-
pager tout le lonèr (le la côte, car les tortues ainsi préparées furent (le suite

Fig. 18. -- Un coin du village annamite à Rampot.

recherchées par les Français (le Cochinchine à qui les pêcheurs allèrent

les offrir.
Comnïc Kampot était trop éloigné (le ce débouché, Nation le pre-

mier (les petits ports de la colonie on allant vers l’Esl, et ou se fabri-
quaient déjà, avec l’écaillc, (les peignes et (les éventails, devint peu à pou

le marché (les tortues.
Pendant les longues journées de l’liii’eruagc ou la mousson (lu Sud-
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22 tlISSI()a PAVIE
Ouest soul’lle trop violemment sur la cote pour permettre alu petites
barques de se risquerau loin. cc l’ut pour les industrieux pécheurs anna-
mites une occupation ajoutée à celle du travail du jais qu’ils rapportaient
de l’île (le Pliu-Quoc et dont ils faisaient des bracelets qui, élégamment

montés sur or, étaient des liijouv alors très a la mode en Cochinchine.
J’avais fait connaître a quelques-uns d’entre eux mon désir d’acqué-

rir un de ces derniers ornements: assez longtemps après ils vinrent me
présenter leur travail.

Après un léger examen. j’oliscrvai :

« Mais ceci n’est pas du jais? n

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

vous le vendrons pas cher: il ne vient pas de l’hu-Quoc, nous le rappor-
tons d’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 super-
cherie 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 pays.”

- « Nous n’avons pas creusé, l’endroit n’est pas connu. ))

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

a (Je que vous m’apportcz est du charbon de terre dont vous avez
entendu dire qu’on consomme d’énormes quantités pour le cliaull’agC

des bateaux a vapeur cl des usines d’Hnrope. Vous avez l’ait la une trou-

vaille heureuse mais vous n’en pourrez tirer parti vous-mômes; (lites-1110i

donc. ou est le gisement je préviendrai le gouvernement et je ferai 0"
sorte que votre chance vous profite?

- « Alors cela ne peut servir qu’a faire du feu? ))
Sur mon signe alÏirmatil’ ils laissèrent percer une déception très

grande, il se consultèrent avec embarras et l’un d’eux, connue prenant
son parti, me dit avec le rire ennujé d’un enfant qui conviendrait d’une

l’auto inexcusable :
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« El) bien, Monsieur, ce charbon ne provient pas de notre sol, mais d’un

navire français naufragé sur la côte à deux journées d’ici. Loués par le

capitaine, nous avons joint nos elI’orts à ceux de l’équipage pour le sortir

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

surlaquclle, avec tout son monde, il est parti pour Siam : en quittant le bord

il nous a permis de prendre autant que nous voudrions de cette matière
que nous croyions du jais ct dont le vaiss xau est plein. »

Ils m’avaient caché. la nouvelle d’un événement pareil depuis six

jours qu’ils étaient (le retour; le temps de faire un bracelet l »

Je connaissais les Annamites ayant déjà vécu sept ans en Cochin-
chine, mais je n’aurais jamais imaginé semblable conclusion a la visite
des pécheurs.

Penauds, ils répondirent ensuite si bien aux questions que je 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 cliOse rare a

cette époque, ils venaient charger le riz en superflu dans le petit delta,
appelés par les négociants chinois installés sur le port.

Ceux-ci avaient été empresés à me l’aire bon accueil. Dans ce temps

où le Protectorat n’avait pas l’administration du Cambodge ils lenaient à

être favorablement connus du seul agent français placé dans le pays.
C’était une protection morale qu’à 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 à l’abri de tout ennui pos-

sible. ’ -n Ils venaient souvent me voir, j’allais parfois dans leurs maisons. Ils
me présentaient les capitaines étrangers venus pour chercher leur riz et

sur les navires desquels je me rendais aussi quand la mer était belle.
J’avais beaucoup vu les Chinois en Cochinchine où les Annamites

prenaient bien plus d’eux que de nous la note civilisée, et j’étais très a
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l’aise dans mes rappurts mec leur gruupe qui ne m.atti ’ail (railleurs par
rien (le nmneau. ni rien tl’uriginal.

A Kamput les nietis eliinuis etaieut umuln’eux: un fait les mmeeruaut

et que jaunis a. peine remarque dans notre enlmue annamite. ufy axait
surtuut trappe.

Les Chinois hors (le chez eux «(puiisent les tilles indigènes. leurs
eutiults snut (tu es suixaul les usages et dans la religion (tu pays un ils sont
lies ou ils restent et un ils se teintent peu 5. peu «tans la pnpulatiuu quand
le pere apres tinrtuue laite relnurue en t Illine. (Iliez les huiamitcs (le même
eixilisatinn que les (Villtllnis rien (liaimrmal sous ce rapport niavait tiercé
mon atleutiuu. mais. au (Iamlimlge un les femmes saut (le pieuses boud-
("listes et ou la plupart (les enfants. môme metis. rexeteut lillill)tt jaune

(les papules. cette particularite saule aux )eux.
La majeure partie (les plantations in Kampnt se tramait alurs entre.

les mains (les métis; elles se emupnsaient (le champs (le pnixre. (farce.
(le mûrier et (liitltltgn.

Des arbres fruitiers (le tnule sorte lmnlaieut les plantations. garnis-
saient le (levant des cases: parmi eux je nantais pas tarde ù eunuaître 10
deurien t, dunt le fruit (lelieat et exquis. sans (toute le meilleur qui existe.
est souventtletlaigné 3. cause (le son tuteur.

Je lifarretais souvent. dans mes courses. chez les métis planteurs su r
mun chemin. Ils étaient simples. accueillants et désireux (le plaire. Je les

ai cependant lnujnurs trouves. au sens petit-e, intérieurs aux deux races
diorigine.

Je mettais la conversation surtuut sur la culture du poivre.
Ils me répmidaient. avec satistiietiun. se cmnplaisant dans (les détails

que je trouvais pal-fuis curieux. tnujnnrs utiles.

t. Burin :itn’lhinus. Cet arlirc. assez commun en tlalaisic. ne se rencontre sur la
côte Est du golfe (le Siam quia Ixampnt et (illtllltillltlllll ou en ne le maintient (PIC
grâce à des seins extrêmes. Le fruit arrive à 10 centimetres (le longueur sur 2" a"
diamètre. Les quelques centaines qu’un recueille chaque annee ù Kampot enlie"l
alors presque totalement achetés pour la (leur cambmlgiennc et expédies à Flint",
Penh: mixant leur taille ou les xenttait (le l à Î) lianes pièce.
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L’un (lieux, un jour parlait de la récolte :

« Nous aurons cette année une bonne moyenne. Pour ma part je
serais satisfait si les oiseaux n’avaient pas déserté mon terrain pour ceux

de l’autre rive. »

Me voyant très surpris. l’interprète nilexpliqna que quand le poivre

mûrit, les moineaux viennent en foule se gorger (le ses grains quiils
digèrent sur les palissades servant (l’enclos aux plantations. Il miapprit

que ces oiseaux laissent tomber sur le sol, il peine dépouillé (leson écorce,

Fig. t9. - Fruits du dourion.

le poivre qui ainsi modifié par le séjour dans leur estomac a acquis aux
yeux (les Chinois (les qualités précieuses pour lesquelles, recueilli chaque

jour avec soin, il est vendu il leurs pharmaciens trois fois plus cher que
l’autre.

Chinois et métis me montraient ainsi leurs idées bizarres sur une
foule de. choses.

Une autre fois un négociant chinois me racontait (prit était venu (le
PHOITI-PCH h à Karnpol dans le but d.(’*p0liser une riche veuve métisse qui

léjà d’un certain âge désirait un mari pour administrer son bien.

a J’ai toutes les qualités qulil faut pour lui convenir )) me (lisait-il,

1" Série. - I. [n
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« je parle assez bien le fralleais. je suis (annulereaut. bon el’llnplable, je

saurai conserver et faire fructifier sa fortune. mais tous les (Illinois (lit-i
cherchent il me nuire (tans son esprit. car ils voudraient voir ses biens
entre les mains (le quelqu’un «tu pays. n

.tc ne savais trop que lui «lire : liitltistlt qu’il avait la lèvre supérieure

barbouillée jusquiau nez (thune tille pontil-e brune. Je llli llelllallllai s’il
était lllalalle.

il se lllit Il rire en me régal-liant «full air euteutlu :
a t ous savez ce que c’est 1’ n

- (l l’as (tu tout. il

a Eh bien. par liapplieation ile cette ponllre sousmou nez je force la
femme qlle je veuv épouser il penser il luoi constamment. Jilli paye la
préparation soixante piastres qui me seront reullues sije ne réussis pas.

- (t lit votre future tialleée sait que vous elllployez ce moyeu:J
a Hui..- oui. et elle le sait ellieaee. .le liai mise au courant il ma pre-

mière visite. Si les autres prétendants connaissaient celui qui "litt vellllll

la poullre. ils feraient tout pour eu avoir aussi. »
liemploi (le cette poutlre (levait etre une pratique suggestive excel-

lente car la noce eut lieu quelque temps après!

Le voyageur xltflllllll. qui passa il lvanlpol en [335), a consacré il CC
petit pays tout un chapitre plein (Iliutéret. Il y avait remarqué le fameux
pirate chinois Hun-Su); (Il-venu gaule-cote. qui. peu avant (l’avoir cette

importante fonction. avait pillé Italien et continuait (tu reste à être la
terreur (le toute cette partie (lu golfe.

Je voulus connaître aussi ce gros personnage, connue l’appelait le
sympathique voyageur 1 sils (ltlhll avait perdu navire et fortune dans Il:

1

habitait. respecté. Kalnpot (tout il avait longtelllps été lielfroi. Il lui (flint
naufrage qui avait lnis tin il sa carrière navale. Vieux. presque pauver-

resté de son ancien luétier une granite habileté dans l’art de pansCY les

I a n n I S
blessures: unlqlle elllrurgleu (tu pays on venant le trouver (le pluslcur
lieues à la ronde : il ne faisait pas payer ses soins.
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Lorsqulil y avait un mariage dans les plantations les familles en fête

m’invitaicnt il prendre part à leur joie. .liarrivais en barque, jlassistais des

heures entières sous les ombrages des palmiers et (les arbres il fruits aux
représentations qu’une petite troupe cambodgienne de théâtre ambulant,

donnait (levant. les maisons, au bord de la rivière. Les artistes étaient des

Fig. 20. - Les artistes étaient des fillettes de doum il quatorze ans,

fillettes (le douze à quatorze ans: elles interprétaient avec une grâce
extrême, sur (les nattes étendues sur le se]. les épopées aimées dans le
pays et don t. l’interprète me racontait les péripéties.

Je. trouvais un Charme autrement grand à ces fêtes ellalnpètles qu’aux
ssourdissan tes séances que des acteurs chinois, chèrement rétribués pal
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le commerce du port. venaient. aux grandesépoquesannuelles. otl’rirau

pllblic sur une estrade glalssieremellt installée devant le temple de leur
culte il Kallllpot.

Les relations avec les Âllllanliles et les (Illinois étaient loin (le me
faire oublier les Cambodgiens il qui les comparaisons. au point de vue
(le l’expression (les sentiments du eo-ur auxquelsj’t’ltais surtout sensible.

étaient extrémeulenl favorables.

Sans doute. (levais il notre llléule origine indoui- ll’e’lluculion une

facilité plus grande il comprendre 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, de reconnaissance et de
fidélité dont je ne les avais d’abord pas supposés capables et (lolltjc

conserverai toujours le souvenir.

.Xu collllllenccllient de mon séjour. javais été surpris de voir les

ixiams et les Khmers, un peuple musllllllall et un peuple bouddhiste,
unis en des relations presque l’l’âllt’ltllittlltfil sentais maintenant le rôle

puissant, l’influence atavique d’llll passé nébuleux, presque oublié, plein

de choses prodigieuses et d’t’WÜllttlllttlltS écrasants, sur l’imagination et su 1’

les sentilllellts de deux races certaines d’av oir brillé Côte il côte. sur 10

meule sol.
Les l’étes religieuses, les t’etes périodiques du peuple et des village-5

étaient toujours pour eux des prétextes il réunions amicales.

Seuls les repas y marquaient séparation sensible, car dans la non r-
riture des uns entrait la chair du porc proscrite chez les autres qui. à
sa graisse. substituaient dans leur cuisine l’amande fraîche du coco.

Dans ces assemblées, les uns et les autres ne se montraient pas SOU"
lement unis (le sentiments, les jeunes gens s’y mêlaient dans des jeux
renouvelés des plus antiques usages : courses d’éléphants, de chevaux, de

bailles; courses de chars il blrllt’s, courses (le barques; lutte. assauts (le
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boxe, de lance et de bâtonL’émulation sportivcélail stimulée au plus haut

point par finlérêt que le pays prenait à ces rencontres. On se passionnait

pour ceux du canton. (le quelque origine (lu-ils fussent. Dans les joutes
diliommcà homme, chacun se posait en champion de sa race, les vain-
queurs étaient ou des Khmers ou (les Kiams. les revanches étaient remises

aux fêtes prochaines.

Aux jeux athlétiques, tout se passait avec ordre. méthode et disci-
pline: les ruses traîtresses, les coups mauvais. bien connus cependant,
étaient rigoureusement proscrits. La force, l’agilité. fadresse seules

étaient admirées : un coup de lance ou de bâton lourdement ou brutale-

ment porté excitait des murmures mécontents, tandis que les coups habi-

lement retenus soulevaient les applaudissements unanimes de la foule.
Les jeunes filles suivaient avec émotion toutes ces passes où leurs

fiancés montraient leu ’ adresse, leur vigueur, leur courage, et. pouvaient

les rendre fières ou bien peut-être confuses.

Je me souviens entre toutes de l’une de ces luttes.

C’était pour la fête du Printemps, dans un village khmer, a une
heure de Kampot.

La réunion était dans la pagode.

La cérémonie au temple terminée. l’heure de midi venue, tout le

monde avait, suivant lilial)ilude, les uns au réfectoire des prêtres dans
les cases d’étude ou (le repos, les autres sous les grands ombrages de la
bonzerie et de ses alentours, mangé. les mets entassés avec quelques pe-
tits flacons de vin de riz pour le dessert. des hommes, sur des plateauv de
bois ou (le cuivre ou d’argent, aux couvercles coniques recouverts de
drap rouge.

J’a ais pris mon repas avec les chefs du village réunis en un groupe,

mangeant comme eux avec les doigts les viandes et le poisson rôtis, le
riz mouillé (le sauce et les confitures au sucre de palmier.

Après que chacun eut, dans de grands bols de cuivre, trempé ses
mains dans l’eau et qu’on eut bu d’un thé léger, je miassis parmi eux sur

les nattes disposées sous [étroite véranda du large réfectoire, la place la

lin-illettré pour ussisteraux 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 fûtes en plein air. Â ce moment, des petits garçons, élèves

des prêtres. vinrent balayer les fleurs rouges et blanches tombées des
arbres. et qui jonchaient le sol.

Défi, la foule débordait sons les vérandas (les cases et aux endroilsà

l’ombre sur le sol. Le soleil, par les toitures endommagées. tout autant
qu’a travers le feuillage. lbrcait par places liéclat des écharpes qui. du

bleu tendre au grenade vif. rayaient les tuniques-Iburrcau des femmes et
leurs jupes-langouli aux teintes plutôt foncées. et tachait de son coloris

ardent les visages bronzés

i W et les vêtements soyeux qui
dessinaient les corps.

Tout le monde était riant

et paraissait heureux , la!
gaieté était vive, sans être

trop bruyante, et falcool.
même chez les hommes, [1.5
semblait pas avoir de rôle.

Les femmes étaient par
groupes de familles, de. llïl’

Fig. 2l. - Femmes mélisses Khmers-Chinoises.
mcaux, de villages. Sous le
même costume, celles (les

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

Les hommes formaient des groupes semblables: les Chinois. [300
nombreux, étaient la à cause de leurs femmes toutes métisses ou caln’

bodgiennes. Les Kiams se reconnaissaient à leur turban, à leur bonnet, ou
au sarreau malais; les Cambodgiens aisés portaient la tunique de soie do
couleur ou de cotonnade blanche longuement boutonnée: les autres



                                                                     

INTRODI’CTION 3l
avaient le buste nu, tous portaient le sampot national tissé par leurs
femmes ou leurs tilles en soie riche ou en coton simple.

Je connaissais bien les jeux du genre de ceux auxquels j’assistais :
étude de la lance avec le bâton de quatre "nôtres fait de tiges de palmier

l’aliao,commun dans les forêts: assauts de boxe ou les mains (les jouteurs

sont enveloppées de chill’ons, qu’en d’autres lieux, dans les rencontres

méchantes, les adversaires saupoudrent de sable et même de verre pilé.

Les jeunes gens se succédèrent, combattant par groupes avec la
lance, ou luttant Kiam contre Khmer. La foule applaudissait les vainqueurs

et criait aux vaincus qu’ils auraient. meilleure chance a. la rencontre pro-
chaine.

Alors, j’entendis dans les groupes auprès de nous que le grand intérêt

de la journée allait être la passe suivante de lutte entre un Cambodgien
d’un village du canton d’une force peu commune et un matelot Kiam

d’une adresse rare qui faisait les voyages de Java-Singtmore. hles voisins

ajoutèrent que le champion Khmer, paysan des rizières. se marierait le
mois qui allait suivre et que la liancéc était parmi la foule.

. Le lutteur Khmer vint au milieu du terrain, simplement, cherchant,
avec un commencement de salut amical, son adversaire dans les groupes
des Kiams.

Grand, fort en proportion. il paraissait plutôt lourd qu’agile.

Au même moment, une jeune fille marcha vers lui.
Un murmura qu’elle était sa liancéc.

Les lèvres entr’ouvertes pour sourire, relevant d’une main sa jupe à

reflets changeants, elle allait, gauche dans sa démarche, 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 cheveux coupés sui-
vant l’usage, lui tombaient sur la nuque, son corps massif mais souple
ondulait sous la tunique fourreau qui serrait ses hanches et sa poitrine et
découvrait sa gorge.

Elle s’arrêta quand elle fut près de lui; à demi-voix, pendant qu’il se

penchait pour l’entendre, elle récita ou une formule ou une prière, et lui
mit dans la bouche une feuille verte, cueillie, me dit-on, à l’arbre sangke’,
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la nuit. et qui devait lui porter chance: puis. lui reciunmandant sans
doute le sang-froid. elle se retira xcrs ses compagnes, riant malgré elle
aux compliments approbateurs qu’elles lui faisaient de loin.

Lorsqu’elle s’en allait. le champion lxiain palan.

(l’était un homme vigoureux. de petite taille. habitué il lutter dans

les ports. Mec bonne humeur. il sourit a. la foule. accompagnant son
salut d’un significatif haussement d’épaules à l’adresse de la petite scelle

qu’elle venait de voir. comme s’il dédaignait linacées et talismans.

trrixé prés du Cambodgien. tenant sans doute il montrer qu’il ne lui

était inférieur qu’en apparence pli-nique. 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’u-il
les arbres autour du temple : ouaticrs. liguicrs ou tlambolxants. et arretant
son regard sur les colonnes en bois dur de la case (levant lui. d’un geste
expressifdc la [etc il les montra in la foule amusée.

Le Cambodgien ne voulut pas être en reste et. au molucnl on son
adversaire, qu’il avait ainsi etunplaisanuuent laissé lui sonder les mus-

cles. achevait son examen. il lui saisit brusquement les poignets. s’ef-
forçant de les tenir longtemps et connue au Piège.

LeKiam montra un air décontit et faisant des contorsions pour se dé-

gager, iladressa des regards a. droite ct a gauche qui. semblaient demander
qu’on fît cesser la plaisanterie et tirent applaudir le Cambodgien par ceux

qui croyaient cette mimique sinccrc puis, il cessa ses cll’orts. resta im-
mobile un instant regardant le public. et se dégagea net. faisant le signe
de dire ; a Maintenant, nous allons passer a plus sérieux. ))

Se l’rottant aussitôt les mains dans la poussiere, il se campa. s’otl’raut

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 avaient, l’un en

force et l’autre en adresse. des avantages tels que la fatigue seule aurait
chance d’indiquer le x ainqueur.

Dans la foulc,je cherchai des yeux la jeune fille liancéc au lutteur
cambodgien, curieux de lire son impression sur son visage.
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Au premier rangr de ses patents cl (le ses compagnes, son altitude était

trop naturelle pour qu’on y vît. une confiance bien grande dans la
vertu du talisman qu’elle avait consciencieuseincnt, suivant losange sans

doute, glissé entre les lèvres (lu futur compagnon (le sa vie. Elle passait
(lune tranquillité assurée a un état (liénervcment visible après avoir, avec

tout le monde, ri aux taquineries du début (le la lutte.

Les péripéties (le celle-ci avaient une action puissante sur le tempéra-

ment (les spectateurs par leur caractère diattaqncs adroites et (lictliorts v io-
lents répétés que la rudesse (le la riposte (le liun (les adversaires, [agilité

(le liautre, taisaient sans résultat. Elles excitaient lladmiration, les encon-
ragenlcnts (les hommes et arrachaient (les cris (l’ellroi aux femmes en qui

se montraient (les sentiments (le crainte et (le pitié.

Pareille lutte iravaitjanniis autant duré, les Jeux hommes s’achar-
naient. on les voyait rouler à terre puis. presque aussitôt debout, (étrein-

tlt’P, se soulever, chacun pensant triompher par liépnisement (le liantrc. ’
La sueur sur leur corps devenait; ,un obstacle ct ils profitaient de chaque
occasion pour se sécher les mains dans la poussière.

La jeune fiancée était dans un état (languisse véritable et j’en souti-

li’uis :jc ne sais qui, non loin (Telle, prononça que les athlètes étaient
[l’égale titi-cc et que c’était assez, mais lienlemlis répéter machinalement

ms mots. Je les redis de suite a ceux autour (le moi, Sûrement, ils expri-
nnient aussi leur pensée, car ils les crièrent au Chet’dcs jeux qui, aux ap-

ilillullSSCIIICIIIS (le la foule, vint séparer les combattants.

Ceux-Ci, épuisés de. fatigue, se retiraient indécis chacun de son
lité, quand les chers. puis tous leur clamèrent : a Vous méritez tous
un; diôtre vainqueurs! »

L’un vers Yann-e. ils se retournèrent, le lxiam, plus habitué à (le pa-

illes rencontres, prit le Klnnerpar la main; ils vinrent saluer les chefs et
parurent entourés parleurs nombreux amis.
(rotait, 1.11011er de partir pour tous ceux venus des villages éloignés.

se dirigea vers les charrettes a bœufs, les jeunes gens courant cher-
r leurs bêtes.
La jeune fille était restée contuse, surprise et enchantée de la manière

1"" Série. --- I. 5
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dont la lutte finissait. échangeant des paroles naïves de contentement
avec les autres femmes. Son fiancé s’écliappa alors diau milieu du groupe

dlll()lnll105, il vint la remercier et elle sembla comme fière (prit lui donnât

ainsi une part dans son succès.
Sous les palmiers à sucre, par les sentiers poudreux des rizières des-

séchées. regagnai sur mon petit cheval khmer. Kampot et ma (le-
lllÛlllT .

Fig. T3. - On se dirigea vers les charrettes à bœufs.

.liétais parmi les gens revenant de la tète, jientendais leurs convers?

lions queje comprenais en partie, je retins que quelqu’un avait dit que
malgré sa force. le champion Khmer. inexpérimenté, n’eût pu résister à

llhabilc lutteur Kiam, sans la feuille mise dans sa bouche par sa fiancée ;
et je me rappelle que la plupart de ceux a qui celui-là s’adressait avalent
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ri comme s’ils pensaient qu’il n’y avait en cela que l’acconiplisscment

tolu? a d’un gracieux usage. ’

Cependant les coutumes originales, étranges on superstilucuses,
acceptées par la masse (le la population. étaient plutôt connunnes dans le

palvs,et tontes n’avaient pas le caractère charmant (le celle que j’avais vue.

Il yen avaitdc fartait-lies comme celle. par exemple, qui veut qu’on

recherche un coupable envers la nature, les années (le sécheresse, mais

je n’en sais pas (le désolante Comme celle que. je connus quelques
semaines plus tard.

l’a matin, mon attention avait été attirée par une sortie précipitée de

tous les prétres de la pagode. Ils suivaient à une allure inusitée des
femmes qui se dirigeaient vers la maison du chef de la province. Un peu
après, ils revinrent tranquillement.

Je. n’aurais pas pris garde à cet incident si, presque aussitôt, une
troupe de gardiens armés, emmenant un homme. chargé de chaînes,

n’était passée devant ma case allant. vers la campagne.

En avant, un des gardes frappait de temps à autre un gong qui réson-

nait lugubrement.
Une vingtaine de personnes suivaient, d’autres, ayant l’apparence de

curieux, accouraient du village.
J’eus l’idée qu’il s’agissait d’une exécution etj’étais très étonné de

n’avoir entendu parler de rien, ne comprenant pas qu’a lx’ampot pareil
événement (lont,je le savais on n’avait pas souvenir. pût passer inaperçu.

J’envoyai demander l’interprète.

Il n’était pas chez lui.

Quand, un peu plus tard, je lui eus (lit le motifpour lequel l’avais
appelé, il répondit :

« J ’étais justement allé assister à l’all’aire de cet individu. »

Surpris de Inc voir contrarié. il continua :
a Je n ’ai pas pensé qu’être présent a. cette scène pût être chose regret-

l)l(*, et j’ai aussi cru qu’il valait mieux ne pas vous en parler. ))
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l’nis il raconta tout au long ce qu’il savait et ce qu’il avait vu :

a Il arrive parfois. dans notre pavs khmer. qu’un homme marchant
au loin. dans la campagne. est apereu par d’autres n’ayant de visible
que la partie supérieure de son corps. (l’est la l’indication d’une mort

certaine a. court délai pour celui qui est ainsi v n. et c’est ce qui est arrivé

il cet houuuc dans la soirée d’hier.

« Allant vers sa maison. traversant la granule plaine en arrière de nos

cases. il portait sur son épaule plusieurs de ces grandes palmes de lata-
niers dont la feuille s’étale en éventail au bout d’une tige très longue eta

peine flexible.
Ses parents, revenant du travail. lesnivaicnl i’l distance. bientôt ils

remarquèrent que, sa tète, ses épaules et ses bras allaient dans: lcehcmin.

emportant les branchages. sans que ni le corps. ni les jambes parussentl.
a litfrapvées a. cette constatation. sa mère et sa femme se rendirent en

hâle chez le chel’ du l)tl)S pour lui demander de procéder suivant ce que
l’Usage prévoit en pareil cas.

a Lui. leur réponditque l’usage était l’on et que s’y conformer serait

plus fou encore. Mais les deux femmes insistèrent avec tant d’énergie.

disant ce moyen le seul de conjurer le sort, qu’il se décida à faire
comme elles voulaient. prolnettant l’arrestation de l’homme pour le len-

demain 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 50”

protestations l’ont entraîné au lrilnmal.

a La famille a feint la surprise et l’a suivi en larmoyant.
a Les juges l’ont fait charger de chaînes et lui ont lu un arrêt le CH"-

damnant a. mort. l’exécution devant étre immédiate.

a Ses supplications et celles de ses parents restant inutiles, il a fait
demander aux prétres de la pagode de venir protester de son innocenCc

et joindre leurs instances a celles de tous les siens.
a Ceux-ci mis au courant. sont arrivés en hâte et n’ayant pu chum"

l. Illusion causée par la longueur (les liges.
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même un délai ont conseillé la résignation au condamné et sont repartis

pour prier à leur temple. V« Liliomme a alors été enunené vers la campagne: un bananier
dépouillé de ses feuilles avait, en guise de poteau, été planté (l’avance au

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

leurs adieux, le sabre. du bourreau a tourno3é et d’un coup rapide a
détaché la lige du bananier ail-dessus de sa tôle.

a L’homme a bien cru mourir.
(( Ses parents, pendant qu’on lui ôtait les t’ers. lui ont donné l’expli-

cation de sa mésaventure puis ils l’ont conduit remercier cliel’s et pretres

de ce qu’ils avaient t’ait pour le sauver du malheur. »

Ainsi, a coté (le l’idée qu’on rencontre partout, qu’un signe peut

présager une mort prochaine, je trouvais dans ce par) s celle qu’on conjure

le sort en faisant ressentir les tortures morales de la mort a celui qu’elle
inenacc!

La conviction qu’il eût été odieux et criminel de ne pas agir Comme,

ils l’avaient l’ait dans cette circonstance était si établie chez ses parents

que,je l’ai su ensuite, ils eussent, a (lét’aut du (no) en légal, imposé d’une

manière quelconque l’impression de la mort a celui qu’ils cro;aicnt
sauver.

Recherchant l’origine de cette superstitieuse croyance, je pensai qu’il

fallait y voir un reste des mo-urs anciennes mieux gardé, comme le sont
généralement les usages barbares et. inhumains, chez les gens de race
assimilée que chez ceux (le la race pure plus accessible au progres. et
supposai, en raison (les mélanges si fréquents dans le pays. que cette
famille avait l’origine sauvage.

Cette pensée me parut d’autant mieux acceptable qu’il existait encore

dans un canton, à l’ouest de la province, une tribu restée à coté de la

population civilisée dans un état (lemi-lmrbare frappant. Je m’expliquais

sa conservation par les égards (les khmers qui semblaient (attacher a la
maintenir comme un vestige vivant (lu passé obscurci.

Je. n’avais pas vu cette tribu sur son territoire, mon service ne me
permettait pas l’absence (le deux ou trois jours qui] m’eùt pour cela
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fallu faire. (l’est à lxampot même. a l’occasion de la cérémonie annuelle

de « lieau du serment a. queje rencontrai quelques-uns de ses membres.
Dans cette circonstance, tous les fonctionnaires jurent a. nouveau fidé-

lité au roi: c’est sansdonle sonsce prétexte qu’on était arrivé a y amener,

avec leurs familles, trois ou quatre des principaux du petit groupe.

a fifi: S
o

-r. .-n

t.* . v» 1 J’ai; ’
mu 25:63- son. aux.

Fig ’33. - Campement de ’l’ehiungs.

C’était la première fois que je m’étais trouvé en présence de gens

vivant en liberté dans la nature. Leurs arcs et leurs flèches. leurs fétiches

et leurs verroteries. leur quasi complete nudité, je m’y étais attendu:

ce qui me frappa, fut l’expression de douceur en même temps que (10
défiance extrême marquée sur leurs visages finauds qui, par leur 00"-
l’ormation, semblaient indiquer l’origine négritos.

La rencontre du groupe aperçu un instant me donna le désir de visilCr

ceux dont l’existence était bien connue sur d’autres points du Cambodge.

Je m’en faisais parler, ou me disait :
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« Ceux-ci sont des T chiongs; au nord-ouest de Rampot vous trouverez

les Pears, ailleurs les Rodes. les Yaraïs : on les confond tous sous le nom
de Penong. Les uns sont de couleur très foncée, ont les cheveux crépus,

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

Les Kiams établis dans le pays depuis une date relativement. récente
y ont cependant des l’êtes et des usages locaux.

Près d’un de leurs plus importants villages, lx’ebal Reméas, a petite

distance de Kampot. et a 7 ou 8 kilomètres de la mer, est soulevé, dans
un terrain alluvionnaire, un petit bloc calcaire d’une soixantaine de
mètres nommée Sla Taôn.

Chaque annéej’étais invité a assister à 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 10 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



                                                                     

m vussiox rvvn:
I rivages voisins: indication que la mer baignait ces rochers il une époque

récente.

l)e l’entrée de la grotte. en passant par d’étroits bovanx. d’obscurs

réduits dont un suintement calcaire a recouvert les purins de concrétions
mamelonnées qui donnent aux aspérités du roc les formes les plus singu-

lii-res. on arrive a une antre ouverturedont Iejonr indécis montre vague-
ment. au fond d’une profonde déchirure du sol, un cercueil vermoulu
s’en allant en poussiere. La. repose un homme juste. que le pavs vénéré

et dont la dépouille fut apportée du pavs des ancétrcs.

A l’époque du nouvel an. alors qu’il vont entretenir les lombesdes

parents morts. les familles lxiams se rendent en nombre a la caverne:
une torche il la main chacun veut la parcourir en tous sens; aux ouver-
tures partout a travers le feuillage apparaissent les écharpes éclatantes. les

costumes de l’éte. Un nettoie les abords du tombeau. en un instant il est
couvert de minusculesétemlards de cotonnade blanche. les prêtres musul-
mans s’en approchcnl, prient et arrosent le cercueil d’eau parfumée en

présence de la foule recueillie.

.vtprcs la cérémonie on étale sur le sol des provisions. des gâteaux

et des fruits. Âinsi qu’une foule d’invités Khmers, je prenais part au
repas champétre. Je ne pouvais m’habituer, devant l’extrême tolérance

religieuse des Kiams. a. les considérer connue sectateurs de Mahomet.
Prenant plaisir a leurs conversations. je ne me retirais que le soir qnaml
la foule. par bandes de villages, se dispersait pour le retour.

Dans le contact constant des indigenes. me familiarisai avec l’idée

de vivre ecquètement parmi eux. Du reste. vo.vant combien me plai-
saient. nos rapports communs, ils ne négligeaient aucune occasion de me
rendre le séjour agréable. (le n’était plus seulement aux fûtes qu’ils me

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

pluies. la hauteur des eaux les rendait curieuses, de leurs péchcs flué
coquillages à liépoque des grandes marées et de ces cueillettes de fltl"t5

sauvages et de racines dans les fluets auxquelles il se rendent par village”
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entiers afin de se mieux garder des tigres ctaussi de la visite des éléphants

dont les troupeaux viennent a ce môme moment tenter de fourrager dans
les champs de cannes a. sucre. a la lisière des bois.

Je me joignais a eux qnaml j’en avais le loisir. car je ne pouvais aller
partout. Combien j’ai regretté. entre autres choses, de n’avoir pas fait
visite à la retraite de Véal-Srè-Nloroï, dont j’entendais souvent la descrip-

tion! Sans doute quelqu’un, plus tard, voudra voir ce lieu solitaire
qu’on faisait mystérieux Il

Vus de lx’ampot les monts Kamchay semblent, en se terminant, former

comme un immense éventail ayant pour noyau le petit sommet de
« l’autel » ; dont le nom vient d’un colossal bloc (le pierre qui gît tout en

haut et sur lequel on invoque les génies des bois en leur demandant de
protéger ceux qui vont parcourir les forêts.

Si du pied de cette montagne on s’enfonce à l’ouest dans les ravins,

on arrive, après plus d’une journée de marche, à un plateau très élevé,

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

petites plantes; au milieu, un vaste étang regorgeant de poisson cache
ses eaux claires sous des feuilles de lotus aussi larges que les roues des
chariots. C’est a. sa surface que naissent les nuages qu’on voit errer autour

du mont Popok-Vil (nuages tournants) le point culminant de la chaîne
(l ,900 mètres).

Lorsque, fuyant devant les invasions siamoises, les populations
afiolécs abandonnaient les villages, beaucoin de gens se frayant à
coups de hache un chemin à travers la forêt, couraient vers cette solitude
chercher un asile et attendre que le calme. fût. rendu au pays. On lui
avait donné le nom de Vénl-Srè-Moroï (plaine des cent rizières). Plus
d’une fois déjà elle avait été troublée dans des circonstances analogues.

Retraite sûrcà l’heure du danger, elle a. peu à peu. pris aux yeux des
Cambodgiens un caractère mystérieux, surnaturel, qui fait qu’en temps

ordinaire ils redoutent de s’y aventurer.

La est la source de la rivière de Rampot : du petit lac sort un’torrent

que cent autres grossissent: si avancée que soit la sécheresse, il coule
abondant sur les roches, et, tombant de ravins en ravins, vient à Kam-

l”c Série. - l. 6
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(.lla)’, au bas (les montagnes. (étendre en une longue nappe transparente

et profonde que les derniers rapides rompent brinamment.

Fig. 25. - Le torrent vient, à Knniclmy. au bas des montagnes, [étendre en une longue nappe...

Je manquais rarement les occasions de pêche (rune coquille du
genre Solen abondante sur la plage a. liemboucliurc de la rivière. dont
les gens du pays sont friands et (lu-ils mangent cuite ou mettent en sau-
mure 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 llanimal referme sa coquille en serranl
ses valves sur la baguette et permet ainsi au pêcheur de l’amener à Illi-
A ces occasions la plage était cornerte dilIOIHIÏIOS, de femmes et d’en-

feints qui emplissaient leurs paniers de ces coquillages dont la chair, a"
commencement de la saison sèche, est particulièrement délicate.

Dans ces eourscs, je nflnabituai insensiblement a. la nourriture a
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base (le riz; le pain ne me fut plus indispensable et je cessai peu à peu
d’en faire.

Depuis mon arrivée au Cambodge, jiélais en effet mon propre bou-
langer. En quittant la Cochinchine pour un pays ou j’allais me trouver
seul européen. j’avais appris a préparer la pâte et z. cuire le pain. [ne

fois installé, tous les trois jours revenait ce qui au commencement était
une distraction ; alors je prenais (liinlinies précautions pour la levée (le la

pâte, jcldorais, avec des œufs, mes pains quej’étendais en brioches sur

(les feuilles de bananier pour empêcher leur croùte (le se noircir au
contact de mon four très grossier; c’était maintenant une corvée dont je
fus heureux d’être débarrassé.

Le besoin impérieux pour l’européen (le cet aliment alors si souvent

mal préparé dans les postes de l’intérieur de liltl(l()-(iIIIIIC, slétait 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 liront
confié. au départ que leur souci était. de pouvoir supporter la privation

du pain. Ils en emportaient une forte provision avec du biscuit. Pendant
les premiers jours, ils savouraient leur pain, puis il fallait le recuire et
ramollir à la vapeur (le la soupe ou du carry, sur la lin ce n’était. plus
qu’une alfrcusc moisissure, le dégoût faisait apprécier le riz éblouissant

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

Vers ce temps je fus chargé de prendre (les renseignements sur le
chemin longeant la côte du golfe vers le Siam. en vue (le rétablissement
projeté d’une ligne télégraphique. La chose nient. pas de suite, mais

j’avais pris tous les renseignements utiles pour un voyage dans cette
direction.

Je tins aussi, en ayant eu l’occasion à la même époque, à faire le

parcours par terre depuis Kampot jusqu’au petit port d’italien que je
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connaissais bien. ne voulant pas étrc dans l’obligation de revenir plus
tard examiner cette dernière partie de la cote cambodgienne.

(le petit voylgc (HUI) avait été comme le prélude de mon étude du

palvs et j’aime il le considérer colmne ma première marche.

Bientôt je ne bornai plus mon désir de connaître au pays que j’ha-

bitais: j’élcndis mes recherches il la géographie du Cambodge entier.

alors presque ignorée en dehors des grandes artères du llcuvc et du grand
lac. (In savait combienj’étais épris de ce qui pouvait m’inslruirc sur

ce sujet : tout nouv cl arrivé. fonctionnaire. marin. commerçant pouvant
me l’ournir des indications m’était présenté. Ce que j’apprenais, je le

notais sur une carte dont la comparaison avec les documents géogra-
phiques d’alors ne contribuait pas peu il ma résolution naissante de
faire tout le possible pour aller rechercher la vérité sur le terrain, et
j’espérais que personne ne songerait avant moi il enlrcpremlrc l’étude

que je rèvais.

.lvee. ce but en perspective. la topographie devint ma distraction
favorite. et les collections d’histoire naturelle que j’avais déjil recueillies,

je ne les considérai plus que comme la base de recherches plus impor-
tantes ailleurs.

tu jour, il .v avait près de trois ans que j’étais il Kampot. je vis
entrer chez moi un Cambodgien tout de nenl’lulbillé: l’air souriant il me

tendait la main. Je fus vraiment surpris. c’était le chef (le la pagode. Il
n’étais plus religieux!

Pendant que je le faisais asseoir. il (lisait :
a Depuis six mois (ll’ljilj’avais. suivant l’usage. prévenu notre chef

au Cambodge de mon désir de laisser l’habit jaune revètu il douze ans.

Maintenantje ne suis plus le supérieur de la grande bonzerie : je rentre
dans mon village. cultiverai le riz avec mes vieux parents. Ha résolu-
tion je l’avais tue il tous alin de garder jusqu’aux derniers jours une
situation égale. »

Descendu d’une position très honorée il l’état de simple homme des
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champs, il avait une attitude discrète, presque humble en me regardant
de son (ril bon.

- (( Ceux de votre village vont élre très heureux de votre retour. vous
vous marierez et serez bientôt leur chef écouté. Mais les gens d’ici, habi-

tués il vous. vous regretteront pour les qualités de votre caractère. pour
les bons conseils qu’ils venaient chercher en tonte occasion et pour leurs

enfants que vous éduquiez. Pour nloi, mon regret est grand, vais élrc
séparé du premier ami que j’ai en chez les lthcrsl llais nous nous
reverrons: pour vos provisions vous viendrez ici. dans mes promenades
j’irai par chez vous. v)

Il dit doucement :
« Mon successeur a appris tout ce que sais. vous le connaissez,

c’était mon scCond. il viendra vous saluer après mon départ. Ceux-la qui

auront besoin de conseils me trouveront toujours heureux d’élre utile. ))
.l’ajontai alors :

a llaintcnantjc parle un peu la langue lvlmlèrc.je connais un coin du
Cambodge cl je sais beaucoup du cœur de son peuple.

(t Quoique connnencc il peine il le comprendre. j’aime votre
pays. suis obsédé (l’un désir intense de parcourir ses antres régions.

celles des montagnes et des grandes l’oréts. celle ou court le llCllYC et
qu’inonde le lac et celle des grandes ruines.

a J’aime les Cambodgiens parce que je les ai trouvés tels que vous-

nlèmc ôtes, simples. bons avec le cœur droit: je les aime aussi pour le
mystère de leur passé dont une instinctive souvenance de la gloire, jointe
il la pensée des malheurs qui ont fait l’oubli. leur donne en même temps

une nuance d’orgueil et les rend timides.
a C’est à vous que je dois d’avoir pris goût il l’étude des gens et du

sol, êtes-vous content de ces sentiments qu’ils m’ont inspirés Il ))

ll lisait dans mes yeux le gré infini qneje lui savais. Le vieux citron-
nier élait devant nous, c’était l’époque où ses fruits jaunis tombaient sur

le sol tachant le gazon, il le regarda, souriant et ému, je tenais sa main.
il me dit encore:

« Je souhaite maintenant que tous les Français nous jugent comme
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vous et nous aiment autant. Nous sonuues animés de reconnaissance
extrènlc pour la France qui a arrété l’anéantisscmcnt de notre pays. Les

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

Je ne devais plus revoir eel honnuc excellent. Quelques semaines
après sa visite. l’ordre m’arriva d’aller il l’nom-I’cnh continuer mon scr-

vice.

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

En cll’et. la résidence dans la capitale lvlnuère était un acheminement

vers la réalisation de mes désirs. .l’était préparé. entraîné. résolu: il ne

me fallait plus qu’une occasion. un motif qu’il me serait plus l’acilcdc

saisir ou de présenter au centre administratif du royaume ou serais
aussi mieux il nième de me rendre compte des conditions dans lesquelles
je pourrais voyager.

En quittant Ixampot. j’avais l’espoir d’y repasser bientôt au cours des

excursions que méditaisd’elltrcpreudrc. aussi ce ne fut pas adieu que
je dis il tous. mais au revoir.

Pour gagner les bordsdu Nléllhong. j’allais parcourir ltlt) kilomètres
en terre cambodgienne il dos d’éléphant.

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

débordais de joie et quand la hèle qui devait me porter arriva devant ma
véranda conduite par son cornac.je n’avais plus qu’il monter sur la chaise,

garnie d’un rooll’, installée sur son dos: mon cuisinier.parti en charrette il

bœufs avec le bagage, devait être bien près du lieu de halte du repas de
midi.

Voyant qu’après avoir caressé la trompe de l’animal, je cherchais son

genou pour grimper.prendre ma place, le cornac me dit :
a Monsieur n’a donc pas de fusil? ))

Devant mon étonnement, sans attendre de réponse. le cllefde la pro-



                                                                     

INTRÛDl’tJTION .xkl

vince, venu avec les chefs et mes amis me dire ses souhaits dilieureuse
route, envoya un des hommes de sa suite emprunter le fusil dlun voisin.
Alors on Inexpliqila quia son premier voyage dans la région, cet éléphant
très jenne,s’était trouvé, au passage de thvéa (lomrev (porte des élé-

phants) dans les hauteurs, en présence d’une troupe de ses pareils. sau-
vages, paissant dans la clairière. lËtliralvé. il refusait diavancer quand le

voyageur qui! transportait, déchargeant son fusil. mit en fuite le trou-
peau. Depuis, pour le décider à partir, on lui fait voir quiune de ces
armes est dans les mains de celui qui le monte.

Jiavais d’abord cru à une plaisanterie, puis je compris très bien.

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

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

vages, je la rendis par derrière à celui qui liavait apportée pendant que
la bête partait confiante sous les moqueries de tous.

Ces cinq jours de voyage furent, après ma petite course à Italien, une
véritable période diinstruction.

Le cornac niavaitjamais eu à répondre à autant de questions. Quoique
je ne fisse pas le levé de la route, il me fallait le nom de chaque hameau,

ceux des monts dans le lointain ou proches. aussi ceux des ruisseaux,
leur source, leur direction et des détails sans fin sur ce qui se rapportait
au pays tout entier : géographie, histoire, légendes, etc. Heureusement.
le terrain lui était familier, c’était sa vie à lui de le courir ainsi. Lorsquiil

niétait pas en marche, il habitait les bois, gardant les éléphants. Quand
je n’avais plus rien à lui demander, j’essayais de le faire parler de son

existence que je voyais misérable et abrutissante: je ne comprenais pas
toujours ses réponses, car dans son langage il ne savait pas se mettre à
ma portée. Il riait de l’intérêt qu°il me voyait donner à toutes chOses et

me trouvait sûrement curieux à écouter autant que moi je le trouvais
curieux lui-môme.
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La route nouvellement percée pour le télégraphe à tuners la foret

déroulait par endroits son ruban poudreux en longueurs infinies: les
grands arbres lombragean-nt le plus souvent jusqu a perte de vue.

Fig. 96. -- En nous apercevant de luta les chars prenaient leur droite...

lféléphant recherchant la fraîcheur marchait sur ses côtés, glanant de

ci, de la une branche tendre, une touffe dilIcrbe, une tige de bambou. Le
cornac, assis nonchalannnent sur le cou de sa bête. une jambe repliée,
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l’autre pendante, cueillait pour moi les fleurs des orchidées lorsqu’elles
étaient à la portée de sa main.

C’était l’époque des transactions actives de l’année, chaque jour on

rencontrait (les convois de charrettes légères. lourdement chargées. traî-

nées par des birufs petits, vigoureux et résistants. lls allaient vers kam-
pot ou Pnom-I’enh ou bien ’I’akéo. le marché intérieur voisin. En nous

apercevant de loin, les chars prenaient leur droite: en passant. parlais
aux conducteurs, ils me regardaient, surpris de voir un Fiançais, surpris
de le comprendre.

Les haltes se faisaient toutes a des cases de repos, construites exprès

pour les voyageurs sur le long du chemin, presque toujours au bord
d’un des petits cours d’eau venant des monts de l’ouest ou auprès d’un

étang. Pendant que le repas cuisait, j’allais voir le cornac baigner son
éléphant, je me baignais moi-môme. cherchant, avec l’espoir d’enrichir

ma collection de trouvailles nouvelles. dans les sables et les vases de
toutes les eaux rencontrées, les mollusques qui y vivent nombreux.

Ce jour de mon arrivée a Pnom-Penh, on s’arrêta de bonne heure
pour le déjeuner il Kompong-Toul, petit village au bord du Free Thnot,
grand cours d’eau dont le courant était il cette époque tres bas.

Le cornac me voyant aller vers la rivii-re me dit :
(( ll nous reste au moins quatre heures de marche, l’éléphant pour

aller bon train, aurait bien besoin d’une demi-bouteille d’eau-de-vie de

riz dans son eau Il »

Je n’avais jamais entendu parler de cette maniere de donner des
jambes meilleures aux bêtes. mais n’liésitai pas.

Mon homme partit avec l’argent.

Quand revins manger, il dormait ivre.
En s’éveillant trois heures plus tard il s’approcha de moi :

« Vous me pardonnerez, Monsieur, cal-je suis bien puni, mon crâne
est tout brisé. Soyez tranquille nous serons quand même au but avant la
nuit. »

Et lorsque nous fûmes en route :
« L’éléphant a eu sa part de l’eau-dc-vie, aussi il marchera bonne

l" Série. -- I. 7
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allure. La bouteille entière lui eût fait mal autant que la moitié à moi.
Le retard causé par mon sommeil n’est pas mauvaise chose, la course en
forét est terminée. nous n’allons par suite plus avoir d’ombre et en partant

aussitôt après le déjeuner nous eussions en trop chaud. »

Nous entrions, en ell’et. dans la région que les eaux du Mékhong

recouvrent en partie chaque année lors de l’inondation,et le chemin
argileux serpentait dans une vaste plaine semée de cases isolées, garnie de

rares arbres, chargée surtout de broussailles et de grandes herbes quand
elle n’était pas cultivée en rizières.

Fig. ÎÎ. - Le rhemin argileux serpentait dans une vaste plaine...

En approchant de la lin de. l’étape j’indiquai au cornac la pointe d’une

pyramide 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, « me répondit-il » est le monticule élevé (le main

d’homme surmonté d’un mausolée et auquel Pnom-Penh (montagne

pleine) doit son nom.
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« Le second, une haute tour, a été construit sur les bords du Mékhong

afin de permettre a M. Le lie d’y faire jouer de la trompette pour
éloigner de la ville les génies malfaisants. »

Je savais que (( Le ltc )) était l’abréviation usitée chez les cambodgiens

pour désigner Le Représen-

tant du Protectorat français L.au Cambodge, titre dlfllCllC
à retenir par les indigènes,
aussi j’étais très intrigué et

un de mes premiers soins à
l’arrivée fut (le me renseigner.

J’appris que la tour était

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

ordre du Roi qui avait permis
à un négociant cmlnugü- Fig. 28. - Mausolée de l’nom-Ponh.

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

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

Au Cambodge, on attribue au son des trompettes le pouvoir
de 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.

Près de la ville j’éprouvais comme un sentiment de regret en pensant

à mon séjour heureux à Kampot et au court voyage déjà terminé. Cet

avant-goût d’un genre de vie auquel j’aspirais me semblait maintenant

comme la lecture achevée de l’introduction pleine de promesses d’un
beau 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 campagne épuisant le

savoir du cornac, se déroulait encore devant mes jeux.
Mais à mesure que grossissaient les toits des maisons ct des temples,

les flèches des pagodes et des mausolées et les aises en paillotes. formant
le nouveau cadre d’une autre période de préparation à ma vie de voya-

geur, l’impression de regret s’apaisait. tille faisait place à une ardente

curiosité, devenue étonnement et admiration quand subitement je me
troinai au bord du Item e du Lac éclairé par le crépuscule qui montrait,

il six cents mètres sur la rive opposée. en un jour adouci d’une pureté

idéale, des cases a. perle de vue. demi-cachées sous les bambous et les
ouatiers. se rcllétant dans l’eau presque cndormie.l ne sorte d’exaltation,

Fig. 20. - 5c réllélant dans l’eau presque endormie...

née des impressions entraînantes constamment éprouvées, me donna

alors la vision que ces sensations me reviendraient toute une vie, devant
des décors naturels toujours changés, il la rencontre de populations sans
nombre a qui j’aurais l’infini bonheur d’être utile et je Inc trouvai très

heureux.

La direction de mes idées si favorables au Cambodge et aux Cambod-
giens, prise sur les bords du golfe de Siam, alla en s’assurant encore sur
les rives du Klélxhong.
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Le pays, grande plaine alluvionnaire, basse, soumise aux inondations

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 l
Pnom-Penh, ciétait la dernière halte du gouvernement Khmer dans

sa retraite vers le sud du Cambodge après la chute d’Angkor.
C’était aussi vraisemblablement le lieu où l’empire abaissé se serait,

sans l’intervention française, éteint comme nation imlépemlante, étoullé

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

La ville s’allongeait presque exclusivement sur les rives du fleuve
énorme du lac Tonlé Sap, à ce point merveilleux où le Mékhong. large

de trois kilomètres et demi, joint cette grande artère qu’au moment des
crues il partage en deux cours d’eau différents, 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. I

A Pnom-Pcnh, quoique mon service fùtabsorhant.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 m’initiai de plus en plus à la vie religieuse. admi-

nistrative et politique du peuple Khmer dans le contact fréquent, voulu
par ma situation et par les circonstances, des chefs (les prêtres, des chefs
du peuple, des princes et des rois.

J’avais assisté aux cérémonies du bouddhisme pur dans les temples

des villages et vu quelques-unes des pratiques superstitieuses avant une
origine ignorée qui s’y mêlent, je vis celles plus importantes de la capi-

tale ct je m’y rendis mieux compte de la place considérable que le brah-

manisme occupe encore dans cette religion.
J’avais vu la crémation des gens du peuple, où les flammes d’un

modeste bûcher enveloppent et réduisent en cendres le corps du mort
que les parents arrosent d’eau parfumée pendant que les prêtres prient
assis sur le sol; je vis les fêtes funèbres (les princes ou, sous un édifice
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en bois et paillottes. élevé a. chaque circonstancie, merveille de hauteur,
de proportions, (le grâce et d’élégance. gloire des architectes khmers,

le défunt brûle sur un monceau odorant de santal on de bois diaigle en
présence de l’immense foule accourue, jalouse d’assister aux réjouis-

sances de toutes sortes, (lavoir part aux largesses et place aux festins qui
en sont llaccom mannemcnt ordinaire.c

Je vis les fêtes classiques. depuis celles qui inaugurent farinée avec
des feux (liartifices ordonnés suivant fart asiatique, jUSqu’à celle des

eaux on. le fleuve cessant de croitre. lmondahon elant a son maximum,
le roi coupe un [il (le coton blanc, tendu reposé sur des barques, en tra-
vers du fleuve du lac, donnant ainsi à la nature le signal du renverse-
ment du courant.
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Mais aucune ne me plut à l’égal de la a coupe des cheveux » ou

mieux de la première tonte
du petit toupet conservé de-
puis le jeune âge au sommet
de la tête des adolescents et
qui pourrait être comparée a.

la communion des enfants
chrétiens. Lorsquiil s’agissait

(le jeunes princes ou princes-
ses, cette cérémonie revêtait

un caractère somptueux et
imposant. Je ne me lassais

pas diy admirer les costumes .et les ornements. reproductions invariables des bas-reliefs des ruines,

(’Î ML;

Fig. 3’]. - Le Méhhong débordé devant le palais royal à Pnom-Penh, au moment de la fête
des eaux.

maintenues fidèlement au théâtre et dans les palais ces scrupuleux gar-

diens de la tradition.
J’ai souvent partagé les sensations des assistants en voyant l’enfant,
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pour qui la fête avait lieu. gravir impressionné la petite montagne svm-
boliquc sur laquelle il allait être mouillé d’une pluie fine d’eau lustrale.

Et pensais que ce fait que la cérémonie a lieu dans chaque famille

Fig. 33. - Prince vêtu du costume
royal cambodgien pour ln céré-

monie de la a coupe des che-
veux n.

pour les enfants en âge, les mettant ainsi isolé-

ment cn vue dans un rôle touchant, contribue
singuliêrelnent a. leur émotion et n’est pas
étranger au sentiment ressenti par la foule.

Plus divine fois aussi je vis représenter au
théâtre ro)aI avec un oriental luxe (le jeunes
femmes et une rare richesse (le costumes, les
épopées dont la petite troupe ambulante de
Ixampot miavait donné une premiêre idée. J’en-

tends encore le répertoire du mélodieux or-
chestre. souvenir de liantique civilisation épar-
gné 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 accoutumée.

l’ar tontes sortes d’observations nouvelles

que j’avais ainsi l’occasion (le faire. je devins

mieux au courant de bien (les choses du palvs
que ne pouvaient liêtre des chefs même de plu-
sieurs (les régions que je comptais parcourir.

La population de l’nom-l’enh avait alors.
sur une plus large échelle (elle était évaluée à

745,000 personnes), la même composition quia
Kainpot. Le fonds c’étaient les Cambodgiens. Les Chinois y étaient com-

merçants, ouvriers ou coolies; les Kiams en majeure partie étaient pê-
cheurs sur les branches du fleuve, et les Annamitcs, pêcheurs également,

exploitaient surtout le (Brand-Lac.
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La pêche, une des principales ressources du pays, organisée dès que

les eaux sont assez basses sur le lac pour y permettre les installations
importantes auxquelles elle donne lieu. est l’occasion (fun déplacement,

considérable (liliommes du Cambodge et de la

Cochinchine et, pour ne parler que de celui
des Annamites, il était estimé à plus de quatre

ou cinq milliers.
[in autre lieu important de pêche est le

point dit des - quatre bras du NIékhong -
on les pêcheurs. (les Kiams pour la plupart.
capturent les poissons remontant de la mer
vers le lac et vers le haut du fleuve.

Je traversai plusieurs fois. le matin de
bonne heure, la flottille (le petites barques qui,
au court moment du passage des bancs de pois-
sons, couvre l’espace (le la soudure du tlékhoug

avec le fleuve du Grand-Lac où le sable s’amasse.

en un immense « dos 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
qu’il fallut déplacer.

Quel infernal tapage pour efl’raycr le pois-
son 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!

Quelle sensation de plaisir j’éprouvais quand.

sorti du vacarme et ayant dépassé le bras fan-

Fig. 3l. - Princesse vêtue du
costume royal cambodgien pour
la cérémonie de la u coupe des
chevelu n.

gcux du lac, jientrais dans l’eau bleue du Mékhong clapotant sous la
brise du nord-est l

A cette époque de liannée. le fleuve. três bas. reposé et limpide.
1Pe Série. - I. 8
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coule paisible rudement repoussé vers sa rive gauche par le courant
impétueux du fleuve du lac.

Fig. in -- ..... venues laver le ri] pour le premier repas

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

ceux qui le pouvaient a l’nom-l’cnli. jlcnvojais chercher la provision

dieau claire pour la table. (les jours de sortie obligée. je faisais apporter



                                                                     

ivraoorc’rlox 5,,
un baril dans la barque. on allait le remplir au large, avant que le mou-
vement ordinaire sur le fleuve n’eût troublé la pureté du courant, avant

que le soleil torride n’eût chauffé sa surl’acc: puis on ralliait la berge et

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 d’aspect. tout il tour le-rcgard se
perdait dans des arrangements de toute sorlc sous les arbres, devant les
cases et dans (les fouillis d’arlmstcs et de roseaux limitant des jardins.

A cette heure matinale le l)fl)S(lëC n’était animé que par les femmes

et les jeunes tilles venues laver le riz pour le premier repas (ln jour ou
bien puiser l’eau rafraîchie par la nuit: elles me regardaient ou curieuses

ou surprises et répondaient a mon salut en demandant vers quel village
j’allais.

Peu à peu (lés barques lourdement chargées, des radeaux de bambous

ou de bois se détachaient du bord, prenaient le [il de l’eau. La vie
renaissait sur le fleuve. Mes bateliers échangeaient des paroles amicales
avec les bateliers passants, ceux-ci les priaient d’un signe discret. de leur
dire qui j’étais et lorsqu’ils avaient reçu le renseignement, me saluaient

du nom du télégraphe, tout ce qu’ils savaient de mon métier, encore

mystère pour eux.
Et je passais les heures que. durait l’incomparable promenade assis en

I avant du toit de paillottes de la barque, regardant riverains et nautoniers
et pensant à connaître ceux des rivages les lilas lointains du fleuve! Toni-
bant dans le rêve, je n’entcndais plus les criailleries des merles, le choc
des avirons! Les yeux sur l’horizon bleu du ciel et de l’eau,j’allais en un

voyage sans lin remontant jusque vers ses gorges et son lit de rochers
ce Mékong, créateur des terres entre lesquelles je le v0) ais couler!

J’avais retrouvé. à Pnom-l’enh, l’ami dont j’ai cité le nom en com-

mençant, Raphaël (iarccric. Séduit par le pays. convaincu d’y trouver

les éléments (le fortune,il était, de lbnctionnaire. devenu agriculteur et

industriel,
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Fig. titi. - Elles me regardaient ou curieuses ou surprises et répondaient à mon relut en demandant vers
quel village j’allals.

Je l’avais connu peu après mon arrivée en Inde-Chine où il m’avait
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précédé de cinq ans. Nous avions la même origine administ ative, il avait

été le premier de mes prédécesseurs au petit poste télégraphique de

Kampot, inauguré par lui; deux camarades intermédiaires entre nous y
étaient morts et nous restions les seuls à bien connaître ce pays où étaient

nées sa résolution de se faire colon, la mienne de voyager.

Cherchant un terrain d’exploitation, il avait longuement parcouru
plusieurs des régions du Cambodge, particulièrement celles du nord
dont il avait le premier signalé les mines de fer. Il vivait alors pour le
commerce des bois, dans les vastes forêts du plateau de Stung Trang,
qui meurt au bord du Mékhong, devant Crauehmar.

Chaque fois que ses affaires 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 bon, son tem-

pérament de poète enthousiaste et sa passion ardente pour l’Indo-Chine.
Il avait 20 ans d’âge sur moi.

Son goût pour la vie aventureuse, un genre d’existence analogue à
celui que je rêvais, sa connaissance supérieure de toutes les questions se
rattachant à l’Indo-Chine, en faisaient l’homme de qui je pouvais avoir

un avis sage et des conseils utiles. Aussi fut-il le premier à qui ma timi-
dité me permit d’exposer mon idée, de soumettre mes projets.

Il en témoigna une joie très grande et m’encouragea de toute son
ardeur; il gémissait du long arrêt dans les études géographiques et com-

prenait que je n’avais besoin que d’être mis en route pour rapporter à
bref délai des résultats sérieux.

Il avait été l’ami dévoué de Francis Garnier, dont la mort tragique

était toute récente; il était celui d’IIarmand alors la personnification

active de l’expansion 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 à me parler d’eux et je ne me lassais pas d’entendre ses souvenirs.

Unissant dans notre pensée les œuvres de Mouliot, de la mission de
Lagrée et d’Ilarmand, nous recherchâmes tout ce qui restait a faire
pour celui qui voudrait marcher sur leurs traces. Nous étions efl’rayés de
l’énormité de la tâche et cependant nous en parlions comme d’une étude
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possible n’ayant crainte que d’une chose, c’est que l’ayant rêvée elle ne

me fût ravie par d’autres plus qualiliés sans doute pour son éxécution.

Son imagination exubérante s’exaltait 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 espéait
voir un jour l’unité politique. et je comprenais

combien il serait de cu-ur 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
(navres accomplies. de développement de notre

grande colonie et de gloire de la France, sujets

constants de nos Conversations.IIaphaél Ganterie.

La foi de mon ami dans le succès futur aida
mon assurance et me rendit hardi pour l’aire connaître mes intentions
a d’autres.

Lorsqucplustard, en cours de mission. les circonstances m’amenaient
à Sa’igon ou (iarccric était devenu et resta jusqu’à sa mort vice-président

du Conseil colonial, j’allais le revoir; lier de moi cotiune 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 l’enleva quelques

jours après une dernière. visite. Plus dévoué aux affaires de la colonie

qu’attcntif aux siennes propres. il s’en 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 connue il est dans celui de tous ceux qui l’ont connu et ont
pu l’apprécier.

Dans ce même temps l’Indo-Chinc recevait un nouveau gouverneur.
Après vingt ans d’un régime militaire dont l’amiral de Lagrandière.
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véritable père de la colonie était.liiiiitialeur. le pa)s rapidement pacifié
se trouvait amené à un degré de prospérité remarquable. Le gonu’lrne-

ment de la Républiquejugeant le moment xenn (le le faire entrer dans
une voie plus actiw encore de déxeloppemenl. mail décidé il) inau-
gurer le régime ciiil et il mail confié a H. Le Khre de l ilers lexéculion

de ses intentions.
Précédé de sa réputation, (le longue date acquise. (lintelligence

et d’énergie. le nomeau chef de la colonie parcourut d’abord le pa)s

en tout sens. voulant se rendre compte par lui-méme (le son état.
Son arriiéc causa un mouvement considérable (les esprits en (int’lllll-

chine et au Cambodge ou colons et loiictiouuaires axaient hale de con-
naîlre la note de ses vues cl (le son tempérament.

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

Et voici que l’expression. comme chaque jour. de ses scintillieuts.
répondait à l’idéal que je m’étais fait du chefd’un paysimportaut connue

celui qu’il venait conduire.
Ses qualités d’actixité et (le mixait sous ce climat torride. l’itlllâll)llll((,

l’égalité (le son accueil d’un liout du jour a l’autre, ses encouragemenls à

toutes les bonnes volontés. la liicin’eillame extrême (prit témoignait am

indigènes, étaient déjà redites par tous : elles formaient a mes .xcux.
jointes à une générosité cl à une boulé de cœur qui se montraient impé-

tueusement dans certaines occasions. comme une auréole à un ensemble
d’actes d’adininistration et (le gonwrnement dont quelques-uns entre

autres me causaient une joie extrême.
(l’étaient : la réforme du s)stemc (le la justice. la suppression (les

des peines corporelles et (le la corvée. royale pour les indigènes : la créa-

tion, pour les fonctionnaires français. dleramens pour la connaissance
(les langues annamite et eamlmdgienne. l’einoi (le plusieurs olliciers
en reconnaissance dans les territoires ineonims des contins de la
(Ioclnincliineet la création d’une renie a Excursions et Itemnmaissanees n

destinée à la publication (les comptes rendus (les vouges qui] ordon-
nerait ou fin’oriscrait.
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Ma résolution de nfadresser a lui fut (les lors décidée. Je ne doutai

pas un instant du résultat de ma démarche et jlétais déjà lier a la pensée

que je (lev rais a cet homme a lallnre robuste. d’être distingué. accueilli.

mis en route.
.l’envovai mes collections (blltslnll’tt naturelle à Saïgon où (organisait

une exposition des produits de la colonie: elle turent remarquées par lui.
eljleus le contentement diapprendre que. quoiqniil n’eût pas été prévu

(le récompense pour les objets de la catégorie que j’evposais. une médaille

urinait été attribuée sur son insistance.

Je tins a être des premiers a Inc présenter a l’examen des langues
qulil avait créé. puis je lui écrivis.

Je reçus l’avis encourageant que le gouverneur viemlrait bientôt à
Pnom-Penli et réglerait mon atlaire après qu’il nfaurait 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 qulil faut pour marcher simplement et non un amateur désireux
d’accomplir une promenade peu commune.

Mais, ce dont je me souviens, c’est l’evpression bienveillante et en
môme temps satisfaite que gardait son visage tandis qu’il m’écoutait et

son regard enflammé et profond néobservant curieusement. J’lv devinais,

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

Il me répondit sur ce ton familier qui lui est habituel :
« Je crois, mon cher. que vous lierez 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. »
lavais un congé avec solde pendant lequel je parcourerais le pays

depuis le golfe (le Siam jusquhu Lac et au Mékhong et je mettrais au
net mes relevés et mes notes.

Nt. Le Elvire de Vilers rentra en France pour plusieurs mois quelque
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temps après. Lorsqu’il revint, frittai lui présenter la carte de mon itiné-

raire. Ma relation avait déjà en partie été. publiée dans les a Excursions et

Reconnaissances. )) Comme il me complimentait de ce travail modeste,
je lui demandai de me mettre à même de continuer. et. sollicitai d’être auto-

risé à partir vers Luang Prabang et le liant-Laos.

M. Le Myre de Vilers.

a Je ne puis pas encore vous laisser aller comme vous le voulez. »
me répondit-il, (( Il est une œuvre pressante pour laquelle vous ôtes ragent
même qu’il faut; jiai quelqu’un pour le. 11ans, c’est le Dr Neïs, vous, je

I" Série. -- I. 9
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vous réserve ltétnde et la nuislrnction de la ligue télégraphique du Cam-

bodge au Siam pour laquelleje suis en pourparlers avec Bangkok. ))

Je ne tardai pas a me mettre a l-«rnvre, je venais le voir à raclieve-
mcul de chacune des périodes diétude. Il inlaccueillait connue un colla-
borateur dont il était sur de la part de travail, et comme un ami. leus
de son départ de la colonie. lorsqllvil la quitta, une peine tres vive. Alors
et dans la suite, jens toujours la pensée qnlil serait content de inlavoir
aidé. I

Son uoin reviendra dans mon livre a. ce moment on je rac(.nitcrai que
prés diétre close. lïruvre a laquelle j’étais attaché amena sa présence auv’

bords du Ntéuam et nous réunit.

(je fut quelques jours apres les événements de 1893 au Siam qu’il vint

plénipotenliaire de la République 3. llangkok.où représentais la France.

Des années sans lin sétaieut écoulées au cours desquelles javais

beaucoup marché, travaillé. appris et aussi sontTert: mais jlavais en le
bonheur de voir le sucres suivre mes elliirts. et jieiitrevi’).vais une heureuse

conclusion a mon long labeur.
J’envo)ai a lembouchure du fleuve. au devant de lui. le seul

membre de ma mission présent prés de iuoi. avant cettejoic intime. que
le jeune otlicier était son lits meule!

ICI, quand le navire de guerre qui l’amenait mouilla sur la rade et
qu’en lui remettant la conduite du poste dont jetais le chef. je l’embras-
sai dans le bruit des salves. j’étais très ému! Je revu-vais le maître vénéré.

dont jlétais resté liami respectueux et remmnaissaut Ï Nous nous retrou-

vious etdlaboralenrs, les mômes l’un pour l’autre. dans cette ludo-
(Ihine. ou plein de confiance. treize ans auparavant, il m’avait mis en
marche l l

I. Les ligures de l’intrmlnctiou ont été cvécntées d’apres des photographies de

MM. Pavie : l. Il. Il. 19, 26. :27, 28. 29. 31. 3l"). Stoecldin. commis-principal des
télégr.’iphes : 2, 3. 4l. (3. 8. HI. 12. l3. 15. to. l7. 18, 91. 22. 23. 2l. 2.3. l’arant.
architecte au Cambodge : 7. (J, 2l), 32. 33. 5H. (inesdon 1 35.
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PRÉFACE

En entreprenant cette publication je tente de faire connaître l’œuvre

et les résultats scientifiques de la mission que j’ai dirigée en Inde-Chine.

Je lui ai donné pour titre, le nom sons lequel, à mon grand honneur,
le groupe que mes compagnons ont formé avec moi a été appelé par
eux, a été olliciellement désigné par le Gouvernement de la République

et, confondu avec l’œuvre accomplie, est resté connu.

Je l’ai divisée en deux séries dont chacun des volumes forme un
ouvrage indépendant :

Les Études géographiques montrent le travail exécuté sur le terrain
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depuis ISÎtl, époque de ma premiere marche. jusqu’à ma rentrée déli-

nilive en France in la fin d’août tsar). ellescomprendront. en plus (lu
présent exposé, quatreon cinq volumes contenant le récit de mes vinages

et les relations de ceuv de mes compagnons qui ont marché isolément
ou comme chefs de groupe.

Les Élmles diverses présentent mes recherches personnelles en cours

de mission z un volume «le Recherches sur la littérature du Cambodge.
du Laos et du Siam. un volume de lleclu-n-hes sur l’histoire de ces mentes
pavs et un volume de iceberches sur l’histoire nallirclle de l’lndo-Chiue.

De plus. un quatrienievolume. a Ethnographie et linguistique i). résultat
des études de plusieurs membres de la mission doit terminer celleséric.

Dans l’introduction qui préeîwlej ai raconté comment api-es un long

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

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

connaître les pays inevplorés de l’lndo-Chine orientale, de servir mon

pays en me rendant utile a. leurs populations, comment enlin je devins
explorateur.

On y a vu sons l’impression de quels sentiments j’étais parti. j’ai a

dire par quelle remar(pial)le collaboration j’ai été secondé.

En relevant en [lido-Chine le cours supérieur du Mékhong. la
mission Doudart de Lagréel v avait établi pour les explorateurs qui
"tenailleraient sur ses traces, uuc magnifique base d’études géographiques

qu’lleuri Mouliot avait précédemment reliée au golfe de Siam’ et que

M. llarmaud n’avait pas lardé a joindre a la mer de Chine 3.

l. 1357-1868.
2. 18.37- isss.
3. 18754877.
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C’était une chose hardie que d’envisager le travail restant a. faire

avec l’idée d’entreprendre de l’accomplir. Aussi aprês l’avoir rêvée, après

avoir opéré sur la carte le fractionnement des terres à explorer. je m’étais

mis en route avec le simple espoir d’avoir longtemps des forces.
Ayant a justifier tout d’abord la confiance que le Gouvernement avait

dans le succès des missions qu’il me confiait. j’avais du reconnaître. au

bout de longues années de marchel, qu’il ne me serait pas poSsible en
serrant les mailles de mes itinéraires, comme je les avais serrées au
Cambodge et au Siam. de faire aller de front les études géographiques
avec les missions dont j’étais chargé et je résolus de parcourir de grandes

lignes qui seraient autant de bases particuliêres pour moi plus tard on
pour mes continuateurs si je ne parvenais pas a terminer l’œuvre a
laquelle je m’étais attaché.

C’est ainsi que j’exécutai mon premier voyage du Siam au Mékhong

puis au ’l’onkin

Mais dans ce même temps les événements modifiêrent la situation
dans les pays où j’opérais; les solutions de questions territoriales ren-
dirent plus urgent l’examen des régions discutées et des frontières, alors

il arriva que pus m’entourer de collaborateurs jeunes et ardents"
jaloux de prendre part a une mission utile. Leur activité ct leur courage,
facilitèrent singulièrement ma tache et, sept ans après, je leur devais de
la voir achevée. Je leur dois aussi. ce doutje m’aequitte avec bonheur.

de pouvoir, dans le repos, donner ici le témoignage reconnaissant que
mérita leur vaillance.

Cinq d’entre eux ont succombé au cours de la miSsion: tut. (lovon-

LUzIEn. NICOLE, stsna, RIVIÈRE ct Mxn.i.icnnT: six sont morts api-es
l’avoirquittée: MM. lho’r. Lxrviav, landaus. l)l’t;.tST, Nicouiv et. (linn-

men: presque tousles autres sont en lndo-Chine. ou dans nos possessions
lointaines, travaillant au développement, a la prospérité et a la grandeur
de l’empire colonial de la France.

l. l880-188Î).
2. l886à 1888.
3. 1888.



                                                                     

70 tllSSIUN l’Ullî
Je me suis allarbe s. les présenter ellaeun a sa plaire et il mettre en

relief les (inutiles qui me les ont fait appri’ieier Voulant a la fois saluer
encore (le toute mon amitie iueousolee veux qui ont disparu et aider à
mettre en lumière par la ronnaissauee (le leurs alitilmles et des seniees
qu’ils ont remlns. veux (tout lianenir est ouvert.

Les noms (le tous. inwrils iei dans boutre eln-onologiilue. se retrou-
veront en tôle (le rbaeun (les UbllllllPS (le la publication.

tut.
Itio’r, surveillant (les télégraphes. 1883-1883.

Lu un. Commis prineipal (les telegralnbes. 1831.
(annula min. commis principal (les telegrapbes. 1881.
Max. serrelaire eaniboilgien. 188,3 a I895.
(,iAlTIlIl-Ilt. 188748881.
(Il Mir. capitaine au Il" zouaxes. 1887 a 139? 1.
NiizoLox. capitaine il la légion étrangère. 1887 à 18811.

31355115, pliarnuneien-nnajiun 1888 3. 189?.

Mlcssucn m: Sin’r-Jnncs. rapilaine tlhtlllillltcl’iO (le marine, 1388 a.

tanna. 1888 à 189] l.
(hautain, 1388, 1889 et 1391:".
Landaus, capitaine (tanin-meut (les messageries fluviales du Tonkin,

1888.

Nicout, publiciste. 1888.
Llil’i-Zt"li-PUNTHJS. allache (1.1IllIlNlSSiHl0. 1889 il 1891 : secrétaire

d’ambassade. emnmissaire adjoint au ebef (le la Mission, 1891-1895.
hum, eonunis (le résidence au Tonkin. 188931 1895 5.
Drain. lieutenant dlilllillltCl’iC (le marine, 1889 il 1891.

l. (inlhtlt (le Friture.
2. (Ïlu-li (le bataillon au .36" (le ligne.
3. (:1101. (le bataillon (liinlanterie (le marine.
t. (Ionnnissaire prinripal (lu (ionien-tiennent au Laos.
Î). Commissaire du (iouwrneineut au Laos.
t3. Vice-Consul (le France.
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MACEY, 1889 in 1891 et 18951.

Court-unes, professeur, 1889 a. 189?.
HOLLEL’R, commis de comptabilité, 1889 in 1899 Ï.

LE Dune, docteur ès sciences, 1889 in 1899 3.
DE MALGLAn’E, capitaine (l’infanterie de marine. 1889 in 189? l.

RIVIÈRE. capitaine au î)?" (l’artillerie, 1889 in 1891, 1891 et 189.").

Commun), capitaine à la légion étrangère, 1889 à 1891 a.

PENNEQUN, lieutenant-colonel (liinnlinnnterie (le marine, adjoint au chef

de la mission, 188948996.
trumeaux-os, capitaine d°infnnnterie (le. marine. 1899 in 189? et 1895 7.
DONNAT, capitaine (l’infiniteric (le marine. 1899.

DE Conanmxs, eonnmis principal des télégraphes. 1899 à 18953.
tiUISSEZ, lieutenannt (le vaisseau, 1899-1891).

TosTnvnxT, garde principal (le milice. 1899 in 189?.
LE Muni; DE VlLliltS, lieutenant (le cuirassiers, 1893.
Connu. chancelier (le résidence, secrétaire particulier (tu chef de la

mission, 189 ’n 1895 9.

de

I-IH

OUI, lieutenant à la légion étrangcre, 1891-1897).
TUERNIEH, clnef de bataillon En la légion étrangla-e, 1891-1895 1°.

Sauna, capitainne (liarlillerie (le marine. 1891-1895.
Tumussnx. lieutenant in la légion étrangère, 1891-1895 ".

Commissaire (tu Gouvernement au Laos.
Administrateur au Sénégal.
Chargé du cours d’Hnubqologie générale in la Sorbonne.

Capitaine au 153F (le ligne.
Chef de bataillon in la légion étrangerc.
Général (le brigade illinfaulcrie (le marine. Gouverneur général par intérim

n tadagascar.
Chef (le bataillon dlinfanterie (le marine.
Vice-consul de France.
Vice-résident au Tonkiu.
Lieutenant-colonel au 1:16" (le ligne, résident supérieur au Laos.
Capitaine à la Légion étrangere.

rPPPCrl’FFti-P’iëlr’
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1111.

MAILLL’nznna’r. capitainne (liinlinnterie de marine. 1891-1895.

Snnvsox. interprele, 18111-18951.
vaninnnî. capilainne (l’artillerie de nuarinnc. 1891-1895 1.

Llil’t-ltltlfi. nuédecinn de ’21" classe des colonies, 1891-1895.

JAtZUli. lieutenant (liinlinnterie de marine, 18933.

Toute nnnne cohorte de collalmratcnrs indigenes connpn’nséc (le Cambod-

giens et de plusieurs Ânnanuilcs. tanotiens et Chinois a grossi la nnnissionn
d’hommes qnni comme Ngin celnni qui par excellence lia bien servie. y
ont. pendant de longues années. donné a. la France (les preuves conn-
staulcs (l’abnégation. de dévouement et de courage. Six (licnntre env ont

succombé: les Cambodgiens Kor, Donna, Saxo, CHANN, RIEN’N et
TAkltTI les autres sont dispersés loin de leurs familles au Laos et au
Siam et sais par lenlrs chefs actuels que. gardant les traditions de la
mission ils continuent in bienn mériter de la France et a. faire honneur à
leurs pays et in lennrs races. Leurs nonnns et lennrs services seronnt dits dans
cette publication et j’ai la contiancc qnnc nnonnbre de lennrs compatriotes

auront in culur de suiv re leur exemple.

1. Vice-consul de France.
2. Résident au ’lionltiu.

3. Capitaine au 3;" (liinlinnteric.



                                                                     

EXPOSE

DES TRAVAUX GÉOGRÀPIIIQFES DE LÀ MISSION

Cet historique de la mission, que complete un atlas (le l’Indo-Clnine,
est divisé en quatre périodes.

Dans la première, je relate une époqueoù j’ai travaillé seul au point

(le vue géographique et sur laquelle je ne revienndrai pas sous ce rapport
dans la suite (le l’ouvrage. J’y donne, après quelques indications sur
elnacun des voyages qu’elle comporte, une note géographique et descrip-
tive accompagnée de cartes de détail.

Dans les autres périodes, qui sont llobjel de récits et de relations
dans des volunnes suivants auxquels seront joints de nombreuses cartes,
la marche de la mission est présentée sous nnne forme de compte rendu
général.

Rien ne pouvant mieux monnlrcrl.(ennvre géogrn’nphique accounplie que

la comparaison de la carte de la miSsion avec la dernière carte publiée
avant elle, je place ici, à côté de cette de ses itinéraires. une réduction

physique de la carte (le l’Indo-Chine dressée, en 1881. par M. Du-
treuil de Rhins.

La superficie des territoires explorés est dicnviron 975.999 kilo-
mètres carrés. Les itinéraires atteignent nnn développement de plus de
39,999 kilomètres; ils ont pour la plupart leurs extrémités déterminées

astronomiquement par des observations antérieures ou par celles de
deux des membres de la missionn, les capitaines Friqucgnon et Rivieret.

l. Voir in la tin du volume.

l" Série. -- 1. 10
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Canle pbvsiquo «le 1.1nn11)-t:1nilne d’apri-s la carte (le Dulreuil de ltlntlls. 1881.
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Fig. 49. - Entrée du palais royal a Pnonn-Penln.

PREMIÈRE PÉRIODE

YOYXGES .Xl (ZÀNIBOIHII’J ET AU snnn

1889 a. 1885

(:oxsnnnîavn’noxs GÉNÉRALES

Le Cambodge donnt une partie très importante se trouve soumise in
l’autorité du Siam et donnt la frontière avec ce haïs. sannf sur 1m très petit

parcours, reste a déterminer, (levait nalnnrellemcnnt étrc la première des

contrées où porteraient mes pas. Il mlétait indiqué non seulement
parce que ses terres inconnues étaiennt les plus rapprochées de mon
point. de départ, mais parce que leur examenn s’imposait rapide au point

de vue politique, parce quejienn connaissais 1a langue ct les habitants et
que, familier du pale, trouverais dans son étude une préparation plus
facile a l’œuvre que j’annbitionnais de poursuivre.

Le Siam que j’allais ensuite parcourir est pour ainsi dire confiné
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dans les deltas du Hélium et du llcuve de l’élriou. 11 est lnahilé par des

Thaïs venus du Nord qui ponnr colnnbler les vides ails chez eux parles
guerres avec leurs voisins de l’Ouest et garnnir leurs terres désertes ont

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

(liette première période contient l’exposé de cinq explorations ou

missionns dans ces deux pays. les premières qnnc j’ai accomplies ou dont

jiai été chargé et une ilote sur nnonn retour en France et la création
de Nicole (.Iannbodgienue de Paris en 1885.

Liélude qu’elle résume porte sur le Cambodge et sur la partie du

Siam et de ses possessions calnnbodgienncs comprises entre le Ménam il
l’Ouest et le 11° 19’ au Nord. tille comporte en itinéraires. un dévelop-

penuennt de plus de 13.999 kilomètres.

Le svastènlc orographique de la région examinée est formé 1° par

la clnaîne des monts lxrevannh et les ramifications et soulèvements qui la

prolongent entre le golfe de Siam et le Grand-Lac: 9° par la chaîne des

Dangreck et les ondulations du plateau de Stung-Trang qui la con-
tinuent sur la rive droite du Nlélxhong: 3° par les éminences de Péan-

Chang sur la rive gauche du meule llelnvc.
Elle est partagée entre les bassins, 1° du golfe de Siam, 9° du Mé-

khong que pour faciliter cette étude jlai divisé en deux parties la seconde

comprenant le Grand-Lac et son fleuve: 3° du Yaïco oriental.
Elle est caractérisée au poinnt de vue de la population par ce fait que.

quoiquiune forte partie de son territoire soit soumise il lizlutorité du
Siam, les Siamois proprenuent dits ne s’y :reucontrent guère quia son
extrémité occidentale. Cette fractionn du Siam qui y entre se compose

en effet de vastes provinces cambodgiennes et de districts siamois
peuplés, pour une très nnotable part, de familles cambodgiennes, kiams.
annamites et laotiennes emmenées de leur pays en captivité il la suite de
guerres ou d’invasions.

Les Chinois v sont aussi très nombreux. A Bangkok qui connple



                                                                     

CONSIDËnA’rIOXs GÉNÉRALES :7

déjà un chiii’re considérable de captifs ou leurs descendants, ils figurent

pour au moins un tiers dans l’efl’ectif total de la population.

On 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 mêlés de pratiques brahma-
niques, plus scrupuleusement observés au Cambodge, forment la religion
des indigènes, sauf des Kiams qui sont musulmans.

Les populations sont surtout fixées sur les rives des cours d’eau. Le
Grand-Lac qui n’a pas (le berges et dont l’inondation annuelle noie
jusqu’à plus de cinquante kilomètres les plaines d’herbes de chacun de

ses bords, fait exception.

.HK 3.1

Fig. 41. - Bangkok. Maisons flottantes habitées par des chinois sur la rive droite du Ménnm.

D’immenses forêts couvrent les montagnes et de vastes étendues de

terrain. Leurs principaux produits en dehors des bois utilisés par les
habitants sont: la meilleure gomme guttc connue, le cardamome, la
gomme-laque, la laque, la noix vomique et le bois d’aigle. Les cannelliers

de plusieurs variétés y 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 qu’ins-

pilent tigres et panthères, ils l’ont peu de victimes et on ne les chasse
guère. Les crocodiles abondent dans certains cours d’eau, particulière-
ment dans les tributaires du Lac, ils font même l’objet d’un commerce
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avec l’Ânuam. Les bicots et les bntl’les 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 CUIISitlt’titillilPS. les Cambodgiens habiles a les domestiquer en

iaplurcnt annuellement qin-Iques-uus. Des rares rhinoeéros vivent dans
les t’oréts.

Lors de mon passage. les riches mines (le t’er (le Kompoug-Thom
(Cambodge) et de Sarelxam (Siam). étaient exploités par les indigènes.

La mine d’or de babine (Siam). l’était également : les habitants du

voisinage de t atana (Siam) recueillaient de l’or dans le sable au pied (les

collines du mente. nom: cein des bords du Mini-Sa) (territoire du liait-
tambangt. en ramassaient dans le lit de cette riviere: des gisements
d’or anciennement exploités. étaient indiqués il l’oug-rat (ouest de Chau-

tabouu), a ’l’eucthio et a. l’unm San-soit (territoire de liaitambaug).

A l’ailinh (territoire de Iiattambaug). des mines (le saphirs étaient
exploitées par de nombreln liirmans: a llouaJ en (territoire (le Chanta-
bouu). ou recueillait des agates et diverses pierres de petite valeur;
il Navoug (territoire de brait). des mines de grenats étaient signalées.

Les eaux de deux sources chaudes. à liang-I’bra (sur la cote (le la baie

(le Bangkok) et a Natu-liouu (territoire de Chautabouu), étaient autre-
t’ois considérées connue salutaires par les habitants.

La péche, une des principales ressources (les populations, fournit
dans le golt’e. en plus du poisson. l’écaille, l’holoturie,la nacre, etc...

Dans le Grand-Lac le poisson tres abondant est une cause de richesse
pour le ( iambodge.

Les cultures principales en dehors du riz sont celles du colon, de
l’indigo, du nu’u-ier. du tabac. de la canne a sucre, du cardamome et du
poivre. Des plantations (le eat’é ontdonné de bons résultats dans beaucoup

d’endroits. Des tentatives de culture du thé ont également réussi a

Kampot ct il (Ilialitabouu.
Les soies tissées par les t’emmes du Cambodge, d’apres une méthode

conservée des plus lointaines civilisations, sont particulièrement riches
et. remarquables.
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Le commerce à l’intérieur est surtout t’ait par les Chinois qui y im-

portent des produits (le Chine et d’lîurope et réunissent les produits du
pays pour les diriger sur les ports d’embarquementt l’nom-l’enli et Saïgou

pour le Cambodge, Bangkok pour le Siam.
Les transports dans l’intérieur se t’ont par charrettes a bœufs, chars

a buffles, à l’aide de bœufs porteurs et d’éléphants. et quelquefois à dos

d’homme dans les régions montagneuses et forestier-es ou les autres
modes ne sont pas possibles. Les chevaux sont assez communs mais ils
ne sont pas employés par les indigènes comme bétes de trait ou de
somme.

La température varie dans la région entre 12" et 35" ail-dessus de
zéro.

On donne aux "cuves. le nom «le touléeu cambodgien, de nié-nain en thaï.
-- cours d’eau que la marée remonte. -- prec - Hong -

-- rivières. -- stuug --- uam -- ruisseaux. - au - lloné ------- montagnes, --- l’nmu -- Lhao --- territoires et. centres importants, - Sroc - muong --
- villages dans l’intérieur (les terres. - puni - bau ----
- villages au bord de l’eau. - ltmupoug - id. -

C’est ainsi que les Tliaïs appellent Mettant Kliong (tleuvc (le Kbong, du nom du premier
village sur ses rives en pays thaï). la grande artère inde-chinoise nommée en Chine. Kiéou-loug
Kiang, que les Cambodgiens nouuncut Tonlt’n’l’hom (grand fleuve). et nous, par abréviation,
Mékhong.

(’lll
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Fig. ’49. - l’nom-Penli, tribune des l’etes sur la façade du palais.

C À M lit) "tilt:
A. MUR

18 décembre i880 au it’i mars 188]

La majeure partie du Cambodge restant a faire connaître en dehors
des contins de la Cochinchine, des environs du tleuvc et (le certaines
parties de la région du Lac, j’avais pris pour but dans ce premier voyage,
l’agrandissement d’une maniere générale de la zone étudiée depuis le

golfe de Siam jusqu’au Mékhong.

Son itinéraire com )0rtc un dévelo ) emeut d’environ treize cents

l 1Pkilomètres, ’e l’ai successivement )arcouru, eu été )litlill, en bar ne, à

J lIf" Série. - l. il



                                                                     

82 MISSION PAVIE
pied et en charrette il blellfs. avant comme personnel deux domestiques.
un Kiam et un Caillbodgieu.

Il a été accompli au luilien de la saison sèche: le minimum donné

par le thermomètre a été de 15° le 8jauvier sur le mont Yorvoug-Sauri-

vong et le maximum 31" le ’26 février entre Kompoug-Thom ct le
Mékhong.

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

t" Itinéraire dans les bassins du tleuve postérieur et du golfe de
Siam:

2° Itinéraire dans le bassin du Grand-Lac 1
3° Itinéraire entre le Grand-Lac et le ilékllong.

J’eus la bonne fortune pendant les trois premières semaines de
marcher (le compagnie avec 5l. Aymouier, aujourd’hui directeur de

l’École coloniale il Paris, alors représentant

du protectorat français au Cambodge qui
faisait une première tournée dans les
provinces khmères du Sud.

Ses travaux sur les langues, l’épigrapbie

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 il PliOiil-Pcilll le déchiffrement (les

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

déchitt’rait en Hollande. les inscriptions sanscrites; M. Aymonier eut
l’honneur de publier les premières dates exactes que cette épigraphie a
révélées.

J’avais, en partie, étudié la langue khmère il l’aide des dictionnaires

et dans le manuel qu’il avait déjà publiés.

(Je qu’il avait écrit des Cambodgiens m’avait atI’ermi dans ma
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manière de voir sur eux. Ses appréciations sur la race. vers laquelle
j’étais tant attiré étaient les plus justes qui eussent été émises, em-

preintes d’une vive sympathie elles avaient beaucoup contribué il atténuer

sinon il détruire la note fâcheuse inconsidérément répandue sur ce
peuple doué de qualités fortes et de sentiments généreux pour qui les
jugements des hommes avaient été injustes il l’égal du sort et je llli savais

gré extrême de l’intérêt 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 reconnaissance et une considération
grandes.

Il prépare maintenant les futurs adnlinistnltenrs de nos possessions
coloniales au rôle qu”ils auront il reluplir:j’ai dans la suite constaté par

ceux d’entre eux que j’ai eus près (le nloi on que j’ai rencontrés en

Inde-Chine, combien il communique il ses élèves les principes de
douceur et de bonté qui furent sa règle il l’égard des indigènes et sont

la plus sûre base de domination coloniale. Je souhaite ardemment que
beaucoup prennent aussi de llli, la passion qu’il a il un si haut point, de
la science des pays vers lesquels ils seront appelés.

Dans cette course je me formai il v())ager sur le sol de l’lndo-Clline;
je m’habitnai aux ditférents moyens de transport qui tv sont en usage,
reconnaissant surtout pratique pour la topographie l’emploi de l’éléphant

au pas régulier, il l’allure meilleure qu’elle n’en a la réputation, du haut

duquel je pouvais, plus facilement qu’avec les antres modes de marche,
explorer des yeux la campagne autour de moi et sur qui je m’accoutnmai
non seulement à relever ma route mais aussi il écrire.

Je me familiarisai de plus en plus au contact des indigènes des
rivages et des forets, prenant un goût extrènle il la rencontre des popu-
lations nouvelles pour lesquelles le voyageur doit non seulement éviter
d’être une charge mais chez qui il doit laisser le regret de le voir s’éloi-

gner, le désir de son retour, la confiance qu’il les servira.
Je visitai les grandioses ruines d’Angkor maintenant bien connues,

devant elles mes idées acquises sur le passé khmer ne me parurent pas
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exagérées. Leur souvenir réveille encore en moi l’impression (le tristesse

Fig. Un. - Annamtte défrichant le sa] dans les grandes
plaines diluerbes.

que leur état diabandon et mon

impuissance à aider à leur
conservation m’ont laissée.

La vue des vastes solitudes

que je parcourus ne diminua
pas liidee que jiavais déjà sur

la valeur du pays, car je recon-
naissais le plus souvent quelles
étaient le fait des guerres ou

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

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

breux Annami-tes émigrés (le

Cochinchine, ils s’installaient

de prêterence 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 de-
mande compte de leur fuite de
leur pays et cessaient le travail,
puis. voyant que je passais in-
(lillërent, ils me saluaient
connue un ami.

Le voyage. accompli régu-

lièrement sans (In-aucun évé-

nement ou incident vint lui donner un caractère extraordinaire que je
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ne recherchais pas. me laissa dans ce même état d’esprit que j’avais au

départ.

J’avais rencontré plusieurs des principaux chers des régions cam-

bodgiennes soumises au Siam: leurs comersations et celles de ceux qui

Fig. 4.3. - Le gouverneur diAngkor.

les en tomaient m’inslruisirent davantage et je me suis souvent félicité

dm’OlP gagné leur cœur. Je connus en particulier les gouverneurs
d Angkor et de Battambang. Le premierétait un métis chinois; le second,
un khmer de race aujourdihui mort. était un Vieillard ferme. résolu et
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capable (liai-lions énergiques. Il me favorisa beaucoup dans nies recherches

littéraires et lui en mais une reconnaissance tri-s vive.
Il était aimé (les populations pour sa sagesse et sa droiture et j’ai

entendu dire a. des chefs du pans: u Nous prions pour que notre gou-
verneur iixc longtemps et «lue son lits aîné. mûri sous sa direction. ait

Fig. tu. ’- Le gouverneur de Battnmblng.

acquis. lorsqu’il lui succédera, une bonne expérience des hommes et
des choses du pays. »

Son caractère gardait une note sombre et étrange d’un esprit (le jus-

tice respectueux des lois klnnèresfpoussé à l’extrême limite, ne flé-

chissant sous aucune considération et qui me remplissait (liétonncment.
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J’antieipe ici sur mes souvenirs pour donner par quelques traits

une idée de ce qu’étaient les chefs khmers avec lesquels j’ai été en

con tact.
Dans le pays des sources de la ri-

vière Sangke, deux frères, ayant vu leur
père Inourir lentement sans cause expli-

cable, pensèrent qu’un homme du vil- ,56
lage considéré comme sorcier, l’avait «En
envoûté, ils le tuèrent.

La fille de la victime, âgée de 1.") ans.

partit pour llaltmnbangr demander la
vengeance du crime.

Le juge evcusant dans une certaine
mesure les meurtriers les condamna à
payer une forte indemnité.

L’orpheline n’accepta pas l’argent,

elle alla aux pieds du gouverneur récla-
mer la mort. des coupables. Le front il
terre, calme. sans rien entendre, elle
répétait sa demande avec une insistance

farouche. Le gouverneur fil exécuter les
jeunes gens sous ses yens puis pensant que
la jeune fille pouvait avoir hérité de la
puissance occulte attribuée à son père, il

la fit transporter hors du pajs avec défense
d’en jamais repasser les limites.

Un jour, il lit décapiter un de ses
fils Condamné à mort pour une olfense

K a I
a sa )er ur a-01r sans autori-. l sonne et P0 . l Fig. 47. - Le fils aîné du Gouverneur5311m1 quitté le territoire du royaume de llattambang. (Gouverneur actuel).

contrairement à la loi.
Plus tard. quelques jours avant mon arrivée pour la construction du

télégraphe de Bangkok au Siam, un toiletionnaire siamois apparenté
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il la famille rolvale. fluo-vé de Bangkok pour In’assistcr pendant les
travaux, reçut dans sa maison une fille du gouverneur. Celui-ci aussitôt
prévenu. chargea son fils aîné d’aller chercher sa sieur. [Il instant
après, la jeune tille était reprise, la maison brûlée et le fonctionnaire

en fuite.
.l’appris le fait en chemin. Lorsque je me présentai au gouverneur.

il me dit simplement: a Le prince siamois s’en est allé. Ne vous en
inquiétez pas, le travail se fera mieux que lui présent. je marcherai moi-
méme avec vous. pendant les premiers jours. pour bien Ic mettre entrain.»

l. - I’l’HIÏIHIltIC IHNS LES IHSSHS Dt li’l.l-Èl’tl*’. PUS’I’IÏRIEL’R

I-’.’l’ I)t GOLFE DE SIUII

I)es qu’au ctunmcncclnent de la mousson pluvieuse le NIélelong
grossit, une partie de ses eaux se dirige. pour s’y accumuler. vers le
’I’onIé-Sap. par le fleuve du Lac. large. il I’nom-Ilcnh. comme le tiers du

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

C’est le moment ou se produit le phénomeue du renversement de la

direction des eaux dans le fleuve du Lac: alors celles-ci qui novant
une étendue immense de terres ont translinrmé en mer le ’I’onIé-Sap

dont le niveau s’est élevé de div mi-lres. s’écoulent par cette même

voie, et le Lac est. peu a peu. ramené à son insignifiante profondeur
de la sécheresse.

Le fleuve du Lac partage en deux la masse d’eau qu’il renvoie, les

trois quarts retournent au Mékhong dont la baisse a laissé à peu près
libre son lit nommé dans cette région par les hydrographes qui l’ont
relevé, fleuve antérieur par opposition à sa branche ouest qu’ils ont
appelée fleuve postérieur et qui descend a la mer parallèlement à lui.

Le fleuve postérieur, continuation très rétrécie du fleuve du Grand-

Lac depuis les quatre-bras a I’nomp-l’enh. allait sans doute encore à la

l. I’I. Il et III.
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mer, à une époque relativement récente. par la région entre Chaudoe et

Longxuyen, ayant ses bouches étendues d’IIatien jusqu’au Itachgia: la

mousson du Sud-Ouest le rejeta vers l’Est et son allongement eut pour
conséquence le ralentissement de la marche de ses eaux et son envase-
ment actuel.

J’avais pendant mon séjour dans cette partie de la colonie, habité
Chaudoc et Longsmyen les deux tôles des canaux (l’IIatien et du Ilachgia
par lesquels une partie. infime il est vrai. de l’eau du Mélihong va encore

vers le golfe de Siam: j’avais aussi longuement habité llatien etj’ai suivi

les études qui ont été faites pour améliorer ces deux canaux ; je me suis

arrêté à l’idée que ces lignes d’eau artificielles remplacent. plus ou moins

Fig. 48. - Confluent du fleuve du Lac aux quatre-bras à I’nom-Penh.

exactement, les dernières lignes naturelles envasées formant autrefois
l’entrée de l’ancien golfe dont le Grand-Lac était l’extrémité.

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

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

la navigation aux chaloupes à vapeur. ’

1" Série. - I. I°
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liette élude de son bassin résulte (le l’examen (le la première moitié

de la route de l’rom-l’enh il Ixampot et de celui de la fin du trajet de
Ixonlpong-Solll il Undong.

ln vinage l’année suivante me lllontra les dernières sources du
l’rcc ’l’lllloll’ son principal allluelll. ct uni autre marelle, en 188."),

t

me perlllit d’en compléter la carte .

DE IWlItl-llIrWII v kltll’lt’l’

I:s Lilolnéllcn

Lorsqu’autret’lvis on avait il se rendre de l’llom-l’enll il Ixampot. il

fallait aller chercher a t)udollg l’ulliqllc voie qui v conduisait ct s’y pro-

curer des molveus de transport. .lllssi. nombreux étaient les convois qui
partaient de cette dernière ville pour le petit port ou étaient embarqués

presque tous les produits du Cambodge.
Quand la conquéte l’rancaise eut rendu la voie du NIélvllong vers la

Cochinchine sûre pour le commerce. la roule (l’Oudong il Ivanlpot.

perdit son importance et. en 1867), la (Iour cambodgienne avant quitté
(ludong pour se fixer définitivement il l)ll()lll-I)CIIII,IOS fonctionnaires et

les négociants que le service cl les affaires appelaient sur les bords du
golfe colllmeneèrellt il gagner. par les sentiers (les villages et a travers la
f’orél. l’ancienne route d’fhldong, au passage dans les hauteurs nommé

a porte des éléphants n. z’llll-égeaut ainsi le voyage de plusieurs jours. En

187?. I’l’ltablissement de la ligne ll’llégraphiqne rectifia les sentiers qui

furent largement élagués. des postes de relais furent installés et la voie
actuelle se trouva créée.

(Ictte route. je l’avais déjà visitée l’année précédente" et ce premier

coup (l’tl’ll donné il ses abords allait me rendre plus facile l’intelligence

(le la disposition du sol.

l. Voir page 12L
2. Voir page l77.
3. 1879. voir l’intmdllction.



                                                                     

(1A NIBODGE Dl
Dans le bassin du fleuve postérieur elle va au Sud parallèlement à ce

grand cours (Peau : lorsqu-ensuite elle entre dans le bassin du golfe de
Siam. elle se dirige au Sud-Ouestjusquïi la mer.

Cheminée dans ces directions pour échapper (Inn côté aux inonda-

tions du Mékliong dont les apports alluvionnaires ont connue limite la
ligne jalonnée à l’lîst par une série (le petites collinesl, de liautre pour

éviter les hauteurs sur sa droite, elle a surtout été tracée dans le but
d’abrégcr les voyages. Elle montre a. peine quelques hameaux dans son

trajet et peut être parcourue en trois jours et demi, même dans la saison
des pluies, à éléphant ou en charrette a. tarots à la condition, dans ce
dernier cas. (l’avoir (les bêtes (le rechange aux stations.

Saut. aux environs (le Pnomnl’enli dont les terrains lias. profondé-

.« .m..,;..7 ”« 7 . 7g. r. -4.-»ç-Q.- Anna m4ht-pw"...

.fl, , -.4 ... .3,-

l’ig. lit. - Koniponlg-Tonl.

ment inondés lors des crues. écoulent leurs eaux météorologiques direc-

tementau fleuve ou dans (le vastes étangs en arrière (le la ville en commu-

nication avec le canal du Grand-Lac, elle parcourt un sol légèrement
élevé et généralement sablonneux. Elle coupe le principal affluent du

fleuve postérieur a 90 kilomètres (le son confluent, passant les autres .
presque à leur source ainsi que les tributaires que le golfe (le Siam reçoit
à l’Est de Kampot.

l. Tamao, Chito, Angkor-Bore).
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(le peu d’élévation du terrain, autour de Pnom-l’enh. a nécessité la

construction d’une chaussée de plusieurs kilolnctres permettant. en temps

diinondation. de gagner la Zone marquée par une sorte de (lune sablon-
neuse. limite du bassin du prelnier allluent du fleuve postérieur. et où les
chemins extérieurs eonnnencent il être libres en toute saison.

Les hauteurs prés desquelles la route passe sont les derniers rameaux
du massifdes monts Krcxanh qui. in lit luesI. s’étend entre. le Grand-Lac et

le feuille de Siam et sur le versant l’Îst duquel le principal affluent du
fleme postérieur a ses sources.

Cette rixii-re. le prec ’llhnotl. importante par la superticie de son
bassin. a un (aulnes de tÎntl kilométrés. - Large de Îtt à St) uni-tres au

passage de la roule il lxomponnglonl. (est il peine si dans la sécheresse
elle roule un pied diean sur son fond de sable. -- Aux pluies son débit
est considérable et les chaloupes a vapeur la remontent pendant une
cinquantaine de liiIonii-tres entre (les rives auxquelles de nombreux
villages donnent un aspect plein (ranimation.

Les Sources des deux autres afflucnlsl du fleuve sortent des monts
Sruoch il petite distance de la roule. (les rivicrcs ont leurs bords tri-s
habités dans la tin de leur trajet. La seconde a son confluent dans une
branche du llclne postérieur qui passe pour son ancien lit et sienvase
de plus en plus: le marché de ’Iialtéo. sur un de ses affluents. partage
avec Pnom-l’enh et kampot le commerce-de la région.

Pendant la saison scelle la marée a une action importante sur le
fleuve postérieur, elle est particulii-rement utile dans ses aflluenls ou le
mouvement des barques ne peut gui-le se faire (prît marée haute.

ourlai-A A immun2

Il? kilomètres.

Pour que l’examen de la premierc portion du bassin du golfe de Siam
fut complet, il était nécessaire de connaître en plus de la région que

l. Stung-Taueh et Hong-Station.
2. Voir le croquis page 178.
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parcourt la route. cette entre Kampol et llatien le port de la Cochinchine
le plus voisin.

Bien que cette partie (le la côte ne fut pas inconnue. le volvage que
j’y avais fait l’année précédente me (lev enail tres utile.

Le canal (lillatien nuit au fleuve postérieur le premier des tributaires
Est du golfe de Siam.

Le cours d’eau qui en servant de ce coté a la communication du
Nlélxhong avec la mer. prend ainsi iulportance. a ses sources dans les
monts a. l-Uuest de la route de I’nom-l’enh a lxampot. ll est navigable a

partir de Touc Nléas. village jusqu’où la marée se fait sentir et. apres

lequel il reçoit son plus fort affluent. Il débouche z. Italien dans une
petite baie, devenue une sorte de lac envasé. ou il a fallu lui tracer. pour
la navigation. un chenal jusqu’à la mer.

Entre son embouchure et lxaInpol, trois petites rivieres ne méritent
d’élite signalées quia cause des obstacles qu’elles créent sur le chemin

quia généralementson parcours dans [intérieur des terres ou il ren-
contre plusieurs villages importants.

lxampol. dont il a beaucoup été parlé dans liintrmluction de ce vo-

lume. est un petit port autrefois prospi-re alvant beaucoup perdu de son
activité a l’époque ou je le connus.

Les produits du pays (prit exportait alors, étaient :

QUO tonnes de poivre, fit) tonnes de sucre de palme, ttt tonnes de
tabac. 5 tonnes de gomme-gulle. 1) a 3.04m porcs. et. en quantités
variables : écaille, nacre, holotnries, cardamome. bois (llaigle. cire,
résines, laque, gomme-laque, noix vomique, cornes. peaux. etc...

La rivière de Kampotestformée par de gros torrents et un affluent qui.
sorti de l’extrémité Sud-Est du massif, est navigable jusque unejournée

de son confluent.

DE RAMl’UT A leNll’UNti’SUNI

IN. kilométrer: de levé nouveau.

On n’avait que des renseignements incertains sur la partie du bassin
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du golfe comprise entre la rivière de lxampot et le pavs sous l’auto-
rité du Siam. (le territoire est coupé par une quantité de. cours d’eau

dont deux sont importants. les precs Svaï et lx’ompong-Som: il est
dans (plelques-nnes de ses régions basses admirablement cultivé en
rizières mais la plus grande partie de son sol est inculte et a un aspect
sauvage: ici d’une fertilité sans égale il est couvert de forets dont la pro--

digicnse exubérance contraste avec la végétation malingre de terrains

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

cerfs: de longues plages de sable ou des marais garnis de palétuviers
forment la cote. Les villages et hameaux v- sont situés au bord des rivières

et a peu de distance de la mer.
(l’est pendant la période elfective de l’occupation annamite dans les

provinces maritimes du Cambodge qu’avait été tracée la route qui, par-

tant d’llatien. allait se terminer a lxompong-Srela. extrémité navigable

du fleuve de lxompong-Som et au dola duquel la communication avait
lieu par barques avec lxompong-Som. principal centre du canton.

Quoique pas un des nombreux ponts en bois construits assez solide-
ment. par les Ânnamites pour supporter le poids des éléphants, ne
subsistât. la première de ces roules était encore quelquefois suivie à cette

époque par les indigentes qui lui ont conservé le nom de « route anna-
mite n. mais la plupart des commerçants prétéraieut vo.vager par mer.

En marchant. dans les meilleures conditiims de saison, il est possible
d’arriver le soir du quatrième jour a Kompong-Srela d’où la nuiréc

permet aux barques d’étre a lx’ompong-Som en sept ou lmit heures.

Les monts Ivana-ha), en venant baigner leurs pieds dans la mer,
ferment le bassin de la rivière de lx’ampot. Longeant ensuite le bord du

golfe comme. une muraille, ils donnent, naissance sur leur pente régu-
lière aux petits cours d’eau rencontrés par la route, renvoyant dans la
direction du Nm] les eaux de l’intérieur du massif qui vont former les
prées Svaï et lx’ompong-Som.

Par sa configuration le rameau des lx’anlcha)’ cause, quand s’établit

le mousson de Nord-Est. un phénomène météorologique très remar-
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quable sur les deux bords d’une petite rivière. le prec Telle Laalv.
et qui est connu des indigènes sous le nom de lxial-lx’adok (vent de no-

vembre). Le vent avec une violence inouïe se rue des hauteurs sur la
plaine, la balaie littéralement n’y laissant pas croître un seul arbre. On

croirait lorsqu’il souffle étre pris dans un ouragan furieux. voir un bou-

leversement de la nature. Les habitants assistent tranquillement il la des-
truction annuelle de leurs paillottes. attendant pour les. rel’aire la lin de
la saison et se contentant, lorsqu’ils en ont les moyens, de reconstruire en
planches les cloisons des cases. Il n’est pas rare de voir la récolte perdue

ou compromise par le vent de novembre. si la lllaturité du riz a été
tardive. Le bruit assourdissant qu’il fait s’entend des hameaux voisins
placés en dehors de son action et d’où l’on aperçoit les nuages de pous-

sière et de paille sèche qu’il soulève et fait tournoyer.

Le prec Svaï est navigable jusqu’à trois kilomètres ail-dessous du

village du même noln où la route le traverse et jusqu’où la marée le
remonte. Large en moyenne d’une centaine de mètres il en atteint huit
cents près (le son embouchure. Ses affluents sont missi navigables dans
la partie inférieure de leur cours.

Dans cette région les dépôts alluviolllulires s’accroissent avec une

rapiditésurprenante : une des curiosités du pays était, a mon passage,
sur la rive gauche de la rivière et près de son embouchure, une vaste
étendue marécageuse couverte de palétuviers. sur l’emplacement de
laquelle les indigènes allaient a la péche en barques, il y avait moins de,
quinze ans et qui, sans doute, est maintenant transformée en rizières.

Près de la, habitentdes restes des tribus sauvages Tchiongs peuplant
autrefois la vaste presqu’île étendue vers le Sud-Ouest et qui. attirés

par les Cambodgiens, ne tarderont pas il se fondre avec eux l.
Kompong-Srela, terminus de la roule de lx’anlpot et aussi de cette

d’0udong, est le point que les Annamites avaient choisi pour la rencontre
(le leurs voies militaires, ils y avaient construit un petit poste au bord
du fleuve.

l. Voir page 37.
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Celui-ci. le prec kumpnng-Smn, I’eçnil par plusieurs allluenls. le

la.) kieang enlre autres. les eaux (liane partie (lu xersanl nuiritliunal (les
munis krevalili. Sun bassin esl peu habile, IlIlllllllPllSCS espaces y son!
déserts. il sielal’gil enlisiileralilemenl alu apprm-lies (le la mer qu’il trouve

au [and (liune msle haie presque emnlilee par les allminns.
lxnmpuan-Snln ou Sire-l mlwll. a quelques kilnlniilres (le snn embau-

eluire. esl un pelil pur! en relalinns avec les pninls rapproches (le la
rôle.

lui ktnllulvz-Slnl l (illnnü

1’00 Lilnnuïlrrs «le lei-(- nouveau

Le Tap Rifiang (lesrentlanl (lu Nord. il Mail inlôressanl (le l’utiliser
pour gagner Umlnng.

Celle lllillTllU permellail (le relm er la parlie navigable (le la riiiere,
(le recunnaîlre ses snurees (il, nilles (lu l’ree Tllllnll (il (le lrmerser les
lunuls l unung-Saurinmg. légendaires au (Îalillmilge.

Le Tap Kieziiig se renmnle (lillieilenienl dans la seclieresse, il esl
presque impraliealile dans la saisnn (les pluies. Sa muet: (invite (l’almrd,
s’élargil a. Kompnng-lluuu. puinl un il vesse (l-ôlre navigable et d’un un

senlier qulnu ne peul parenurir quia pied. la iegelalion lbncmnbranl la
plupart (lu temps. permet (le franchir les moulagnes en Jeux jours.

L’exlrémiliî Sud (le la chaîne (les lxrexanli déterminée par la recon-

naissance, est iulialiilec. elle IllPSl parmiurue que par les pielons et dans
(le rares (lireelions. Le (Ianlamume que les Cambodgiens nomment
krcxanli et auquel la chaîne (lnil son num. ne s’y rencontre que rare-

ment, ses aulres pruduils ne snnl exploites quia sa base. A part un som-
me! (les Kanu’liay qui alleinl 1320H mètres. les liirles altitudes ne parais-

senl pas y dépasser .301) meurs.
En renlranl dans le bassin «lu Home pOsIü-ieur, le chemin (l’Umlnng

longe le prec Tlnmtl (lonl il ennpe les principaux allluenls. ’llraversanl
(le nombretn i illages dans les rizières. il enlre. aux approches d’0utlung.
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sur la dune sablonneuse signalée a. la sorlie de Pnom-Penh el au delà de
laquelle. de môme qu’aux abords de celle Ville. les eaux sï’hei’mlenl vers

le canal du Lac.
Oudon", pays riche el bien culliié. mail quelque imporlance alors

que la résidence royale y élail fixée. ll formail encore un cenlre de douze

mille hahilanls il y a quaranle ans. il n’en comple guere que qualre mille
aujourdihni. dispersés par groupes dans les rixieres aulour de iingl,
pagodes. el dans les deux grandes enceinles qui eonlenaienl les babila-
lions royales. Kompong-Luong el l’inhalu, ses anciens liuibonrgs. sont
devenus des aggloméralions séparées.

2. - l’IllNlÏlHIIll’. nus Il: IMSSH hl (iIHNlLlAll’

La préeédenle remmnaissanee a monlré que le massif des Krevanh
parlageail les eaux de sonexln’imilé Sud-lisl cnlre le llcme postérieur el

le golfe de Siam el quiune premiere parlie de celles de son wrsanl Ouest
allait également au golfe: on icrra. par celle deuxieme marelle. que le.
Grand-Lac el son canal recueillenl. sur leur rive droile. loules les eain du
xersaul lîsl de la chaîne. cl une parlie de celles du versanl Sud des monls.

l)angreek limite Sud du plaleau laolien, el que leur rim gauche reçoit
celles (les ramiliealions de ces dernières hauleurs prolongées jusqu’au-
prés du Nlékhong.

(Ïel ilinéraire ne pomail sullire il faire eonnaîlre liimmense bassin
dans lequel il élail (racé, les renseignemenls déjà publiés2 et les autres.

marches que jiai aeeomplies les années sliiuiiiles, Illifllll permis d’en
élablir la earle.

l. l’l. lY. V, Yl.
2. llinéraire du eapilaine Laurenl pour la délimilalion des prminces de llal«

lambangr et dÏlngkor (Nm).

l" Série. - l. 13
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Trois xoies sont. suixant la saison. fréquentées entre. Uudong et llal-

lanthang. elles sont dénommées: a haute i). u du milieu )) et «basse ».

La premier-e permet la circulation en tout temps. Dans la (leuxielne.
les xoyigeurs éliminent sonnent des retards causés par les crues des
petits cours (l.l"ttll. La troisieme. nolxée en grande partie pendant liilloll-
dation annuelle du Lac. ne peut elre utilisée pendant cette période: en
terrain régulieremenl plat elle est la plus fréquentée aux autres époques.

les chers-lieux et les principaux xillages des arrondissements qu’elle tra-

verse étant sur son parcours.
Pendant leur occupation du pays, les .limamites avaient tracé, paral-

lclemenl il cette derniere. une route qui. négligeant les villages, se tenait
a la limite de l’inondation. mais Httlltlll des pouls au passage des torrents
généralement trcs encaissés. Tant que les ponts ont subsisté. les habitants

lui ont donné la prétY-renee en temps des pluies, après quoi ils sont

remms aux mies u haute n et a du milieu a ou les cours dieau se
passent il gué.

Les mies « du milieu n et (( basse a se joignent une premiere fois
il l’nrsal ainsi que la roule annamite a laquelle les Cambodgiens ont
consen é le nom de ceux qui liont tracée. La route haute va Chercher les

montagnes a. l’ttuesl. puis se dirige directement sur llattamhang laiSsant
Pursat il une journée sur sa droite.

Dans ce premier voyige fanais choisi. diahord une partie commune
aux routes (( basse » et a annamite n puis. a. limiteur des collines de
Kompong-lIlihnang. jetais allé chercher la route (( du milieu » que
Il axais suix ie jusquiù l’ursal pour continuer ensuite par la roule «basse»
jusqu’à llatlambang.

Le slang (lhéréo qui passe a Oudong commence la série. sur cette rixe
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ovationne En,
des tributaires du Lac et de son canal dont les. plus importants sont jus-
qu’à Pursat, les stungs : Cherci-bae. Serap-enlxam. llabaur et Tléa-mo-

bain. Connue lui, tous ont leur origine dans le rameau de la chaîne des
Krevanh. nommé Khe Kioul. Point navigables pendant la sécheresse. ils
peuvent. à l’époque (les hautes eaux, étre remontés dans la dernière

partie de leur cours et rendent ainsi les relations commerciales tacites
avec les villages (le la route « basse n. Les nombreux torrents ou
ruisseaux intermédiaires viennent des petits groupes de collines soule-
vées en ligne presque régulière en avant de la chaîne.

Pour les transports de toutes sortes et nième les nuages dont le but
est unpeu éloigné, la voie fluviale est depuis longtemps prélérée. tous

les centres importants du Cambodge étant en eonuuunieation avec le lac
ou son canal. Les routes restent donc pour les relations intérieures.

Le plus parcouru parla roule basse est très habité et bien cultivé. tu

point du changement de direction vers celle (( du milieu )), les villages
d’une vaste plaine toute en rizières. ont la spécialité de la labrit-alion de la

poterie quills fournissentau Cambodge entier; de la le nom de lxïnnpong-
(thnang (rivage, des marmites). donné au port. voisin sur le canal du
Lac. ou elle est embarquée.

La route « du milieu » visite un 1)")5 moins peuplé. quelquelois
désert où se rencontrent des troupes de cet-lis et de lueurs sauvages.

l’ursat s’entendait a cette époque bien plutôt de la nombreuse série

de villages sur la rivière de ce nom, un des plus forts allluents du Grand-
Lae, que de tendroit presque isolé ou résidait le Chef du pays.

Cétait le point d’où partaient annuellement les convois pour la cueil-

tette du Cardamome dans la partie centrale (les monts Krevauh.
La rivière (le Pursat vient des monts lxrev anh. son bassin a une super-

ficie considérable mais il n’est peuplé qu’après la réunion des trois

grandes branches qui la forment. Entre elle et la rivière de. Baltambang.
(leuxautres cours d’eau intéressants vont au Lac. le stung Kompong-

Prac marquant la frontière avec le. Siam et le Slang l)ontri dont les
bords sont très habités, tous deux sortent des petites hauteurs en avant
des monts Kiev-anh.
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La campagne que montre la route (t basse )) entre l’ursat et llatlam-
bang estloin (lavoir un aspect agréable: inculte saufaux abords des villages.
elle a de longues foréIs clairières. aux arbres maigres.légèrement noyées

aux hautes eaux alternant avec (llltlllllttllSPS plaines de grandes herbes,
v éritables mers a lilIOItlZUll desquelles le guide cherche le bouquet d’arbres

qui lui servira de point de repère. (Iliaque année le leu dénude la roule.

seul mond employé par les habitants peu nombreux pour vaincre la
végétation envahissante. sa trace donne a quelques endroits où il a dé-

passé le but un aspect (liininiaginable désolation.

llattauibang. au bord du Stung Sangké. grosse rivière venue des

Fig. Je). - Le prec Sanglié à llaltambang.

monts lxrevanli et qui avant son arrivée auliae reçoit des allluentsconsi-
dérables. est le centre le plus peuplé et le plus important de la région
cambodgienne dépendant du Siam.

En relation par terre avec (Itiantabouu et Bangkok, par le Lac avec
Pnom-l’enhl fréquenté la plus grande partie de l’année par les vapeurs
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venus du Cambodge et de la Cochinchine. il est littllll’ttlltitl, du commerce

du pays.
Un peu avant d’y arriver. le chemin passe un ancien canal nominé Alu

Dombang et aussi. a vieille rivière )). creusé dans les temps anciens
pour abréger le trajet de llattambang au Lac. Le courant de la rivière
n’avaitpas tardé a liagrandir et la population s’était transportée sur ses

rives lorsquiil arriva. comme conséquence. que lieau manqua bientôt. en
saison sèche dans la partie de la rivière entre le cimunencenient du canal
et les atlluents du Stung Sangké et que les relations devinrent dilliciles
avec les régions parcourues par ce dernier cours (lieau. (tu vit alors
avantage a barrer le tu Donibang. Le fait eut lieu vers 183."), époque a
partir de laquelle la population revint aux bords du Slung Sangké.

DE lltTTAllllÀhG k tafllx’l)"

titi kilomètres.

La campagne entre llaltambang et Angkor est une des mieux culti-
vées du Cambodge tant qu’on reste près des cours dieau, mais dès
(licou quitte leurs abords, la plaine des hautes herbes se continue allant
jusque fort loin à l’Uuest, coupée a quarante kilomètres au Nord par la

rivière de Mongkol-borcy.

Dans la partie qui] faudrait traverser pour aller directement de
Battambaug li Angkor et que l-inondation du Lac couvre chaque aunée.
de plusieurs mètres d’eau, la fange. même au plus fort de la sécheresse,

ne durcit pas par endroits toujours assez pour permettre aux charrettes
(llarriver au but et c’est par le (Brand-Lac que les alliiires se [ont entre
les deux villes.

Voulant néanmoins parcourir le terrain alin de circonscrire sur la
carte la partie impraticable. dus aller a Teuclhio. au Nord. passer le
Stung Sreng etjoindre la route de Bangkok a Angkor qui me permit
d’achever facilement ma course.

Outre de vastes marais (prit faut contourner et un certain nombre de



                                                                     

102 MISSION PAVIE
aruisseaux coulant vers le Slang Sangké, diflieiles à franchir a cause de

leurs vases, trois cours d’eau ilnporlants barrent le chemin, ce sont les
Strings : Monghil-horev, fireng et l’lang, tous trois affluents de la rivière

de Baltambang dans sa dernière partie.
Le String Honglml-borev, (le même que la rivière (le Battambang,

sort (les monts Krevanh (tout il porte les dernières eaux vers le Grand-
Lac, le Stungr Srengr a son origine dans les monts Dangreck au Nord,n

tous trois ont de nombreux affluents et déservent un bassin immense.
Le Stung I’lang venu (les ramifications (les Dangreek a beaucoup moins
d’importance.

Les vapeurs (le Cochinchine ne remontent la rivière de Battanibang
que jusquiau confluent de celle de Monng-borey, ses sinudsites sans
nombre et son peu (le largeur n’en permettant ail-dessus (le ce point
guère [accès qu’aux chaloupes à vapeur.
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Siemréap, le centre quia succédé a Angkor dans liadminislration de

son district, mieux connu des touristes européens que Battambang,
grâce aux admirables ruines qui lienvironnent, est loin (liavoir son im-
portance au point de vue commercial surtout.

Sortie du plateau des Dangreek. la rivière, en saison sèche. coule rapide

et abondante. Les vapeurs qui tout le senicede llattambanër siarrètenl a.
son embouchure pour (lébalïpier les voyageurs (prune chaloupe à vapeur

conduit à Siemréap, et pour charger les produits du pays.
Six kilomètres séparent Siemréap du temple et (les grandes ruines

d’Angkor.

tu chemin, en dehors des terres fortement inondées. praticable aux
charrettes et aux éléphants. conduit de Siemréap a KttllllNHIg-illllülll, le

premier centre important en territoire eamlu’ulgien. comme il était déjà

eonnu,je lui prélerai la traversée du Lacliusqu’a Kompong-llao.

DiANGKnn s Kouroxu-nxo

foi. LiIomi-tres.

l)u sommet du petit mont Krom a l’embouchuw de la rivière diAIlg-

kor, on peut embrasser les contours du Lac réduit a. cette époque (lin
février) a scsiplus petites dimensions.

Le’lionléSap, immense réservoir-où siaccumulenl pendant lan’iousson

pluvieuse les eaux de nombreux allluents et partie de celles du Nlékhong,
atteint à cette époque de l’année jusquia 100 kilomètres de largeur sur

9:30 de longueur avec une profondeur moyenne de dix mètres dans son
lit ordinaire. Au fort de la sécheresse, le lac n’a plus (luiune centaine de
kilomètres de long sur trente dans sa plus grande largeur. et CUIISPI’YO a

peine de soixante-dix centimètres a. un mètre de profondeur. Sans berges,

il a ses abords boueux et presque partout inabordables. Une ceinture de
grands arbres garnit ses contours des basses eaux : leurs branches extrêmes
dans l’autre saison dépassent la nappe liquide marquant remplacement
du Lac proprement (lit.
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A ce moment (le nlon passage. le Lac était si bas qu’il ne pouvait
étre question (liiltllltttllltfictl de marche que de celui (les barques très légè-

res. (l’était. au reste. le seul mode de transport pouvant me permettre de

remonter les tributaires importants de la rive gauche pour reconnaître
les relais habituels des barques et les lieux de ravitaillement pour les pè-
cheurs. peu éloignés du Lac.

La course avec une barque il deux avirons demande cinquante
heures de l’embouchure de la riv ièrc d’ÂngLor il lxllllllllvllg-llllll. déduc-

tion faite des arrèts.

Les atlluents sont nombreux sur cette rive. on remonte d’abord. pour
les redescendre après avoir changé de railleurs. les precs lloluos et Kenn-

poug-Kiam.jusqu’auxvillages du nlènle nom. La population il remoulent

de l’année est assez nombreuse sur leurs bords, surtout sur ceux du
second, plus important et frontière entre le Cambodge et le Siam. l ient
ensuite le Stung tillerou avec le relai du nième nom et (Illillll canal
naturel relie au prec Slangr au bord duquel se trouve l’éam llaug village

(le ravitaillement pour les pécheurs. Le prec Stung débouche dans un
étang de ’l il Î) kilomètres de large. le ’l’onlé China. d’où un canal

naturel conduit au prec lléaug par lequel se fait la rentrée dans le
Grand-Lac.

Le Slung Sen sorti des monts l)angrcelx. est un des atlluents les plus
considérables du ’l’olllé-Sap: il y arrive par troisembouchures après avoir

parcouru le pays de lxompong-Soai ou on le retrouvera dans la recon-
naissance suivante. Trois gros villages marquent ses entrées dans le Lac.

(l’était l’époque active de la pèche, de tous côtés des villages llot-

tallls s’illslallaienl sur les eaux ou près des bords. Beaucoup (le pè-
cheurs n’ayant ni cases. ni barques. campaient sur des îlots ou (les
bancs de sable il sec.

Pour atteindre en dernier lieu lxl’mlpong-llao, il reste à traverser le

Yéal phoetiplaiue de boue) qui termine le lac. La profondeur y est
moindre encore et quand arrive la lin de la sécheresse. force est. (le faire
glisser barques et pirogues sur la boue demi-liquide.

Kompong-llao. au bord du canal du Lac, est une forte agglomération
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et le chef-lieu de l’arrondisselllellt de Kompong-Lellg. On s’y occupe
surtout de pèche et du conmleree qui en découle.

3. w lTHlËlt URE ICYIiItIÇ LI-Ï (ilHHLLttl l-I’l’ l.I-Ï tlIÏthHWtit

Cette dernière partie du voyage allait me faire connaître une région

surtout ignorée il l’let du Stung Sen. l)iautres reclunlaissanccs en 1884
devaient me permettre (l’y compléter lnon étude.

DE KUNII’UNfl-HÀÛ A KtMll’tNG-Tllt,fll

Il? kilomètres de levé nouveau.

Kompong-llao ou j’avais quillé ma barque pour une charrette. est
situé il 97) kilomètres (le l’embouchure du Stung Sen, rivière qllc je

retrouverai en deux jours de marche. il lx’ompong-Thlun, par une route
parallèle il son cours.

[ne petite chaîne de collines. connue sous le nom de nlonts de Kom-
pong-Leng. intéressante par des ruines sur plusieurs de ses hauteurs. et
parles légendes qui sly rattachent ’. est soulevée comme un îlot dans

l’alluvion il deux heures de Kompong-llao. Toute la plaine autour d’elle.
jusquiau delil de lulillpollg-’l’llonl. fait partie de la région fortement noyée

pemlant l’inondation. Pour éviter des terres très basses encore humides.

le chemin va s’engager au milieu de ses petits sommets sur un sol stérile

et rocailleux qui devient fertile. habité et très cultivé dès la sortie du
défilé qu’ils forment. La plaine soumise il l’inondation recollunence

ensuite. couverte de hautes herbes, et montrant sur le trajet quelques
marais poissonneux exploités par des pécheurs.

’ Ronqmng-Tluun, centre administratif important. ne répond pas sous

l. l’l. Xlll.

2. Voir dans le volume l (les liliales diverses. page xle.

lr0 Série. -- l. l,s
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d’autresrapportsil l’idée qu’on s’en fait en considérant le cours (l’eau

llav igablc aux petits vapeurs une partie de l’année sur lequel il est situé.

et la proximité des mines de fer exploitées par les indigènes dont on a
jusqu’ici inutilement mis la richesse en évidence.

Celles-ci se trouvent il une assez grande distance sur la droite du
String Sen. voie qu’il faudrait suivre pour les transports si une exploita-
tion était entreprise. La colline dans laquelle NI. (larcerie prit, en l875,
le minerai dont les premières analyses aient été faites l. est il CH) kilomè-

tres de la rivière et en est la plus rappmchl’lc.

DE ktflll’tfltt-Tlltfll A S’I’L’ïG-TltkSG

llll bilolllèlsz de lev-é nouveau.

Quatre longues journées de charrette séparent Kompong-Tllom du
Stung-Trang.

Le chemin, en une ligne presque droite. parcourt le pays jusqu’au
Mékhong. rencontrant un seul cours (l’eau important. le Stung Chiuit et

de nombreux petits slangs. tributaires de ce dernier.
Le Stung lxassan est le plus fort de ceux-ci; nième en sécheresse

les barques le remontent jusqu’à un village. au croisement de la route. il

quelques kilomètres duquel se trouve une belle ruine du passé caul-
bodgien.

Le Stung (Illillit, dernier affluent du fleuve du Lac, traverse un phl-
teau qui, en s’élevant légèrement, atteint le Nlélxhongjusqu’auprès duquel

s’étend le bassin de la rivière. Celle-ci, venue des dernières ramifications

des monts Dangreek, coule rapide et abondante, gardant six pieds d’eau
dans un lit large de trente-cinq mètres, parcourant une plaine riche et très
habitée, dans laquelle sur certains points en vue de la route, les villages
sont si pressés qu’on croirait. voir une seule et vaste agglomération. A

l. Publiées par 3l. llonlangier dans le n" Il) des « Excursions et Reconnaissances
de Cochinchine n.
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27 kilomètres du confluent, on exploite sur ses bords des gisements (le
Coquilles dans lesquels on a trome un grand nombre dlol)jels en pierre
polie et en bronze.

A mesure qulou s’éloigne du Hong (Illinit, le sol 5111m1. un terrain
inculte succède d’abord aux rizières, c’est le etnumencement de la partie.

Sud du plateau. Bientôt apparaît une foret si exuberante. que les indi-
gènes qui l’habitent par endroits. l’ont nonnnee « jardin profond )). A sa

limite. se presente Speu, centre habite par des kialns, où sont apportes
les produits de la foret et. au premier rang desquels ligure la gomine-
gutte.

(le n’est qui] îou Î) kilolnetres du llelxliouër qu’on entre dans le bassin

du fleuve. La descente d’une pente lagm- Inene au [long Knail. marais
qui, alimenté par les eaux du xersant lis! du plateau, a. dans la sécheresse,

son niveau à quatre ou cinq mètres ail-dessus de celui du fleuve, vers
lequel il s’écoule et dont l’inondation. dans llautre saison, le fait déluwder.

Aux approches de Stling-lllrang, une zone cultivee en coton, mûrier,
indigo. tabac, maïs et mules a. sucre, selend jusqu’aux cases tchllll,
lesquelles passe le. chemin longeant la berge du MékliOiig.



                                                                     

.VË

’-

Fig. .33. - llanëhok. Pagode du l’rakéo dans l’enceinte du palais royal.

Il

CÀMBODG l5 ET 51A M
au. l’fllli n mo’r

7 décembre me" au lti juillet 1883

La première mission dont pilai été chargé a eu pour but. ainsi
qu’on l’a vu dans l’intmductiou. l’étude et la construction diunc ligne

télégraphique a traxers le Cambodge et le Siam. (le Pnom-Penh à
Bangkok.

Au point de me géographique elle m’a permis de continuer l’examen

des bassins du Grand-Lac et du golfe de Siam.
Les notions acquises sur le bassin (tu Lac dans le voyage précédent

me rendaient facile l’établissement du programme des reconnaissances à

y exécuter. Sa côte Est, préférable à tous égards pour le télégraphe,

avait. les deux points principaux de ses extrémités Oudong et Banani-
l)ang, reliés par quatre voies fréquentées par les indigènes; j’avais par-

couru des parties de deux (rentre elles et l’ait une première reconnaissance
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dans la plaine d’herbes au nord de Battainlmng a la remoulue de la
route du Siam vers Angkor, il me restait à) achever tout diabord l’examen

des voies de comnmnieation. indispensable pour mon élude.
En ce qui concernait le bassin du golfe de Siam dans lequel n’était

compris quiune faible. partie du terrain a visiter, les indications
données par les voyageurs françaisl sur l-unique route l’rt’lqucntéc dans

la direction de Bangkok ainsi que les renseignemcnts fournis par
3l. llarmaud. alors consul au Siam. ttI-tlttllvtll montré qu’il x aurait lieu
(lien adopter le tracé pour la ligne du télégraphe et que l’étude géogra-

phique dans ce pavs serait par suite limitée.
J’ai divisé celle-ci en deux parties : l°élt1de dans le bassin du (iraud-

Lac z c2" étude dans le bassin du golfe de Siam.

Au cours des dix-neuf mois qui: duré cette mission. le minimmn
marqué par le thermomètre a été de il)" le li janvier l883 dans la plaine

(lillCItltOS de Battambang. et le maximum de il)" le S mars de la Inémc
année sur les terrains sablonneux de la ligne de partage des eaux (tu
Grand-Lac et du golfe de Siam.

Les itinéraires pal-uniras en éléphant et a pied ont un (lt’lveloppemeut

de plus de quinze cents kilomètres.

La ligne télégraphique de l’uom-penh a Bangkok a tîlilt kilomètres.

La première partie, de l’nom-penh a Battauubang (:306 kilomètres), a été

construite pendant la saison des pluies, du 28 mai au "2l; novembre 188?;
la Seconde partie, de llattambaug a Bangkok (:303 kilomètres), l’a été

Fondant la lin de la saison sèche et le connnclIcelucnt de la saison
I’IUViOllse, du l"r janvier au ttî juillet [883.

lAJItsque le tracé était jalonné dans un district, les chefs indigènes
qui "l’îlvaient guidé ou accompagné. me quittaient a sa linlitc et tamlis

que je passais sur le. territoire suivant ils faisaient, débrousser ou déboiser
a voie et placer (les poteaux auprès des jalons. Ensuite avec mon colla-

l’ x13]. Brossard de (iorl)igli)’. lieutenant de vaisseau et Sctigmaun-Lui. ingénieur
,. ’ y

du [ouïruphcs
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borateur Biot et une équipe indigène je procédais à la construction
remarquablement aidé par les autorités et

Quand l’étude des voies de communii

les travailleurs du pav s.
’ation dans la première partie

avait été terminée et que le tracé ti’vli’lgraphique étant l’ait jusqu’à Battant-

bang il s’était agi de mettre debout la n ouvelle ligne, J avais demandé

que le surveillant des télégraphes, Biot, servant. a l’uom-Penh, fût attaché

a ma mission.

lliol. qui fut ainsi mon premier compagnon était venu en lndo-(lhine
en l8t38 comme soldat d’infan-

terie (le marine, il était origi-

naire du département de la
Dordogne. Je le connaissais
depuis une dizaine d’années:

avant (l’aller il lx’ampot
l’avais en deux ans près de
moi au télégraphe à Longxu-

yen, en Cochinchine.
Il était doux avec les indi-

gènes. chose particulièrement
utile dans son métier et. s’en-

tendait admirablement avec
eux. Mon alfection pour lui
datait de cette époque, son
iaractèrc honnête et droit, sa
simplicité et l’attachement

qu’il me témoigna lui-nième
ul’avaient. fait naître. Ian l’em-

mcnant. j’étais sur d’avoirnn collaborateur dévoué, courageux et fidèle.

Quandje le connus a Longxnvjen. Biot
tionnait beaucoup et dont l’un causa sa mo

avait (Jeux animaux qu’il alt’ec-

rt ainsi qu’on le verra plus loin.

Le premier était un gros singe. vraiment féroce, qu’il avait nommé

Pierre et que lui seul pouvait approcher.
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Le second, un pélican, a François » s’en allait à la pèche le matin

sur le fleuve ou dans les marais et revenait régulit’vremcnt a la case
a. midi et le soir. Le pélican logeait auprès du singe qui était enchaîné

mais dont il avait grand’peur. ll ne le fu.vait cependant pas étant habitué

à vivre côte à cote avec lui depuis l’âge on Iliot l’avait. tout petit. presque

sans ailes, rapporté de la chasse. il v avait trois ans.
lliot soignait très bien l’lm et l’autre. aussi ils montraientjoie grande

quand il revenait après les courtes absences que voulait son métier.

Un jour François ne rentra pas. lliot l’atlendit huit jours battant le
pays en tous sens. s’informant si quelque chasseur ne l’avait pas tué par

mégarde, ne pouvant supposer un instant qu’il avait pu se joindre a
une bande de ses congénères et restant convaincu qu’un crocodile
avait dû l’engloutir.

Lorsque lliot fut appelé a l’nom-l’enh. il v amena. bien entendu. le

singe. et. quand pour me suivre il dut quitter son poste, il eonlia sa
maison et sa hôte à la femme de son domestique. Chaque fois qu’en
cours de voyage, le domestique écrivait a. sa femme. il v avait des
recomnnmdations pour Pierre: qu’elle devait bien prendre garde de
laisser fuir connue l’avait fait Fuma-ois. l’lùt au ciel qu’elle en eut moins

scrupuleusement tenu compte!

Pour lacetunplissement du travail nous vécûmes quatorze mois
ensemble, dans les forêts et les grandes plaines. recevant les averses.
marchant dans les terres inondées on sur les sables brûlants. visités

;parfois par la lièvre. Biot toujours d’lnnneur egale connnuniquait son
entrain à ses ouvriers indigènes, relevant leur moral lorsqu’il faiblis-
sait, par son exemple, sa gaieté, et ses plaisanteries a. leur portée.

L’équipe était composée de soixante hommes. moitié Cambodgiens

et moitié Annamites. C’était entre les deux groupes qui ne fraternisaient.

point, lutte de courage etd’énergie. Ils donnaient dans leur petit rôle la
note de ce que l’émulation peut l’aire faire aux gens (le ces ptl)S.

A part quelques-uns des Annamitcs très au courant du métier,
dressés par lliot ou venus de la direction du service a Saïgon. les uns et
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les autres avaient été recrutés il Pnom-penh, dans la rue. C’étaient des

hommes sans travail et nième des vagabonds qu’il fallait savoir prendre.
Se voyoit enrôlés. traités connue dc 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 hon
les rendait contents et les faisait dévoués.

Les knnamitcs gais, turbulents, jouaient le soir de grotesques scènes
de théâtre malgré le travail rude du jour. Ils se décourageaient devant

tous les elmuis puis en riaient sous les mmpleries de lliot moins d’un
instant après. Ils se faisaient. entre eux, des farces et voulurent aussi en
l’aire aux Cambodgiens. mais ceux-ci, dont l’aversion pour eux n’était pas

un nqstère, neles supportèrent point :plutot taciturnes, ils accomplissaient
leur besogne tranquillement et sans ostentation : connue 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
(les autres achetaient un peu d’alcool lorsque c’était possible et jouaient
leur argent (lès qu’il était "itgtlt’". Pour év iterles (lillicultés dans les villages

nous avions toujours soin de faire les haltes de bivouac a bonne distance
de ceux que nous rencontrions.

Les lnnamites avaient un beau parleur dans leur groupe, ils
l’envolvaient. de temps en temps. nous annoncer quelque chose. résolu en

commun.
’l’oute la bande. disait-il le plus souvent. demandait le retour au pays;

un jour c’était il 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.

C’était presque toujours au moment du réveil qu’ils prenaient de

pareilles décisions. en se levant meurtris de dessous les chars de matériel,

les bambous on les arbres. et. en secouant les nattes qui leur servaient de
couche.

lliot, alors allait vers eux, continuant sur son piston l’air de.
a Diane )) qui les axait si fort exaspérés, puis il les sermonnait de son
ton gouailleur et bon enfant. Mais déjà le riz cuisait dans les marmites,
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les nattes étaient roulées et toute la bande riait d’avoir en une idée
contraire à sa conduite.

Parmi les Ânnamites se trouvait 1m vieux Cambodgien d’un de ces
villages de Cochinchine depuis longtemps absorbés par l’Ânnam. Il savait.

à peine quelques mots de sa langue d’origine et n’était guère reconnais-

sable qu’a ses traits et son costume lui-partie cambodgien. lui-partie
annamite.

Il s’était fait une spécialité dans l’équipe, il déroulait en tournant sur

lui-méme et. cela d’un bout du jour a. l’autre. les couronnes de lit de l’cr

qu’il passait à son cou: ceux qui voulaient I’imiter sous l’ardeut soleil

avaient bientôt les épaules écrasées. le fleur malade. Plusieurs fois nous

voulûmes lui l’aire changer de rote. trouvant celui-la trop pénible, il
répondait : a Je ne sais l’aire que ca. et puis. tourner ainsi m’amuse! n

Tout le monde l’aimait, il était simple et doux autant que fort et vieux:
quand il avait dit avoir 7? ans. j’avais rel’usé de le prendre dans l’équipe

pensant qu’il ne pourrait. supporter la fatigue. Alors il m’avait supplié,

disant qu’il avaitplaisanté, qu’il avait beaucoup moins, mais ne savait au

juste, et prenant une couronne de lit de fer dans chacune de ses mains,
les bras tendus il avait délié les autres (l’en faire autant. cependant. tout
le monde était resté persuadé qu’il avait d’abord dit son age véritable.

Quand nous arrivâmes a Battambang. alors que. la première partie.
du travail terminée. l’équipe allait étre rapatriée, le choléra qui venait de

se déclarer dans le pays I’emporta. Les Ânnan’iites dans le groupe (les-

quels il vivait en frère, sans craindre la contagion. nous avant vu le
soigner, lui firent un enterrement superbe et partie. de leurs économies
passa dans le festin qui comme d’usage suivit. Le pauvre Yom fut le seul

que nous perdîmes de ces braves gens au caractère insouciant, tour a
tour indépendant et docile.

Nous éloignant de plus en plus nous allions désormais marcher en
territoire soumis au Siam, il me parut meilleur de composer l’équipe de

lre Série. -- I. 15
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gens du pays changes dans chaque prmiuce, encadres par les truis
meilleurs de uns lmuuues exerces.

Le choléra frappa cette aunée-la cruellement le Cambodge. Il nous

suivit. faisant des iictimes parmi les nouveaux tramilleurs. Quand un
malheur arrimit. ceux-ci halaient la besogne alin de sortir VilO de la
lot-alite cnntamint’le, mais le mal Était partnut dans le pays.

Nous lrmn intis fiieilement a recruter du monde. car les gens quittaient
les xillageset thlthUtll) pensaient aVUir. en unus suivant dans les grandes
plaines. plus de chance (liecliaplier au "eau.

A mitre entree dans le territnire de tlnuglml-llnre)’. le Chef de la
province nuus lit connaître que son paris comptait deja quarante morts.
Avant de peinoit-eu sertir nous perdîmes En notre tuur onze hommes.
Nuls soignions de notre mieux les malheureux atteints en sauvant
quelques-uns. Nitra calme maintenait unlre troupe dans t’idee quietle
n’avait rien plus a craindre que "nus. et nous pensions que" nous
voyant tranquilles. les gens lesteraient persuades qu’ils pouvaient Vôtre.

aussi.
Les deux dernieres victimes Mpirereut au enticher du soleil, un soir

où nous ôtions pulpes au Imrd dame mare.
Apres le repas tres triste en plein air. [tint fumait des cigarettes tandis

que, sur ma petite table de route.je mettais au courant le journal du
voyage. tine brise chaude faisait clapnter lieau sur la lame. Le ciel
avait huttes ses lundi-res. une («inutile etail au milieu des etuiles.

Rot. liinterprele. xiut nnus dire :
(t Les travailleurs. pendant que nuis mangiez. pris de peur. ont sans

bruit quille le campement. ))
Nuls restinus seuls avec nus sen ileurs et les truisouwriers!
Le matin, quand le junr naissait. apres le cale pris. Bint qui se pro-

menait rêveur au bord de l. han. soudain retint vers moi :
(( Les gens, ilHlllt de fuir. nul (lapas-(- les deux morts dans la mare! n
Je le suivis cent pas. Les bordures des nattes enroulant les cadavres

surmigeaieut. legeremeut. Les traces. sur la vase, montraient (prou les
mail fait glisser a sa surface puis lances vers le milieu de l’eau!
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Nous nous regardâmes avec cette meule pensée. que ce liquide

boueux déjà repoussant par lui-môme. maintenant corrompu. était,
depuis la veille. la seule eau dont nous tissions usage pour la cuisine et
pour la table?

Nos hommes aussi avaient fait la navrante découverte, du coin de
litltll ils siassurerent que nous avions absorbé notre déjeuner et voyml
que nous nieu montrions pas (liellroi. ils Imingercnt leur riz tranquille-
ment tandis que lliol numunrait :

a Si seulement ce sacré vent n’avait pas. toute la nuit, remué lieau

de la mare! »

Puis, pour mieux donner de liassurance a tous. sachant combien la
peur dispOse les nerfs a. recueillir le mal. nous fîmes comme une chose
naturelle, pour les besoins du jour. emplir tous nos vases. la mare gar-
dant la seule eau de la plaine a un jour de distance.

Heureusement nous neumes pas a en faire usage, car quelques
heures après les travailleurs revinrent. Les chefs n’osant avouer la
panique de la veille dirent qu’ils étaient allés aux provisions de vivres.

Nous ne leur reprochâmes rien. On enterra les morts et je lis haler
le départ.

Comme on quittait rendroit, lvol nous montra, sur le bord de la
mare, une lamelle de bois piquée en terre par les gens revenus : elle
portait ces mots écrits :

(( Passants, ne buvez pas cette eau, deux hommes morts de l’épi-
démie y ont été jetés. »

Les pluies furent précoces cet ail-la et le Choléra disparut. avec les

premières averses .

Lorsque la ligne fut terminée. Biot rentra a. Saïgon par un vapeur
avec Ililiterprètc et le personnel tandis que je me préparais au voyage
suivant.

Deux ans plus tard. resté le même vaillant homme, il recevait une
médaille dilionneur pour son bon service et un acte de sang-froid dans
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les temps rendus particulierelnent dilliciles, par les troubles douloureux
qui. en ISHJ et MME. ensanglanti-rent le Cambodge.

.Xvec Latine). qui. api-es lui, était devenu mon collaborateur, il
réparait dans le pavs de lvompong-tIhhuang. sous la protection de
quelques soldats. notre ligne ti’IIégrapbique, que des rebelles avaient
couqvée: la balle au". coup de fusil tiré de la brousse vint briser un
outil dans ses mains.

lîiiipechanl les soldats de riposter. Biol siav’anca de quelques pas et se

mit à crier : a N’allez-vous pas bientôt finir de mendie-ter? vous ne me.

reconnaissez donc pas? v)
Puis il était revenu a son travail. sans etre autrement inquiété.

Longtemps api-es. en HUI). repassant a Plltbltl-PCIlll, je ne le retrouvai

plus. .liappris quiun jour. au retour d’une absence, son singe Pierre,
dont il s’approchant pour le caresser. siélait brusquement jeté sur lui et
lui avait il moitié arraché un mollet. lliot pensant la bete enragée l’avait,

tuée auSsitot d’un coup de fusil. puis il avait en le courage d’aller à pied,

chez le docteur. faire soigner llillllllltllst’ blessure et en rentrant. slétait.

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 (le services
en halo-Chine rendus dans une position modeste où son mérite avait
été cependant reiluirqli(’-.

La nouvelle de sa tin tragique lut pour moi une grande douleur. les
quelques moments (lilliciles v écus ensemble étant des premiers par lesquels

j’ai passé ont laissé en moi une impression forte, et ma mémoire garde

vivant le souvenir de Iliot pour jusqu’au dernier jourl.

lu cours de cette mission je revis plusieurs fois M. llarmaud, alors
consul a Bangkok et dont liactive intervention auprès du gouvernement

l. Yoir le volume [de la 2" série. page vvvn.
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siamois me permit de mener rapidement à bonne [in le travail qui
m’était confié. Avant son achèvement il tint appelé au Tonkin. connue

commissaire général, à la suite de la mort. du commandant llenri
Rivière: mais il tint à transmettre lui-môme, aux ministères compétents,

la note dans laquellejï*xposais mes idées sur l’exploration des parties
inconnues de l’lndo-Chine et sollicitais d’être chargé de cette mission.
Ses appréciations aidèrent. gran-

dement au bon accueil que
reçut mon travail.

C’est un bonheur qui
manque a bien des aptitudes
et des bonnes volontés que
rencontrer liliomme qui veut
et sait les faire utiliser, aussi
je saisis aujourdihui avec joie
cette occasion de témoigner
encore ma reconnaissance au
maîtreetà l’ami dont liaide mia

été précieuse autant que les

enseignementsm’ontétéutiles.

J-eus à cette époque parti-

culièrement allaite au Ministre
des télégraphes du Sial". M. llarmaud, ministre de France au Japon.

prince llhanurangsi, frère propre du roi. Ses qualités de bonté et de
générosité. son désir de bien faire, me le rendirent sympathique tout
d’abord etj-ai conservé pour lui un inaltérable sentiment diestinie.

J’appris son nom et je commençai à apprécier son cœur dans une

circonstance bizarre.
Un jour pendant la construction télégraphique, dans les forêts de

Vatana, j’avais à l’heure du repas. visité à leur campement les travailleurs

indigènes. Ils étaient la une centaine, venus me joindre depuis deux ou
trois jours des parvis de Soliren. Konkane et des districts du Nord.
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Dans le premier groupe auquel je demandai slils étaient satisfaits,

on me répondit (prit faisait trop chaud mais que l’appétit était bon. En

mémé temps m’arrivait le fumet agréable diun ragoût que, dans la

marmite un homme reumait avec une baguette. On v devinait le gin-
gembre. la citronnelle et lamande de coco cuisant avec quelque chose
qui devait elre exquis ct jleus le désir tres vif (Il) (T .l troll CI .

I’cndant que contents ils me taisaient place. cl qu’on versait le mets

Fig. .35. - Le prince IIIIanurnngsi actuellement ministre
de la guerre du Siam.

dans un plat de cuivre. je
vis avec stupeur qu’il se com-

posait diénormes araignées

nevgales. de petits lézards. et

de gros scorpions noirs!
a Est-ce la tout ce que

vous avez à mangeril ))
- (( .Xvec du riz, c’est

tout I ))
Sans plus songer il dé-

jeuner moi-môme. les laissant
stupéfaits, je courus écrire a

Il. IIarmand, pour l’infor-
mer d’une détresse pareille.

Un matin je reçus sa
réponse; le même courrier

qui liapportait amenait une
forte provision de poisson
sec immédiatement achetée

sur les deniers personnels du
prince Illianuraugsi.

Le partage avant été de

suite fait entre les travail-
leurs, je retournai heureux du résultat de ma démarche voir les prépa-

ratifs de leur repas.
Comprenant l’étonnement que me causait la vue du même ragoût
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dans leur marmite, ils me dirent en souriant z « nous gardons le poisson
pour les régions proches où nous ne trouverons plus (le res petites hôtes
communes dans ces bois et qui sont bien meilleures l n

Ils mlinviterent à nouveau à "rasseoir. Me rendant, cette fois, bien
compte (le ma méprise, j’eus vraiment le désir (le goûter a leur plat mais.

malgré leurs assurances qu’il était (lelieat. l’idée preeoneuc l’ul plus forte.

je ne pus vaincre [instinctive répugnanee.

Fig. .36. - Campement (les travailleurs pendanl les constructions telegraplliques.

Quelque temps apres avant ete invite par le prinee lilianurangsi à
assister il la capture (llun troupeau (lielépllants sauvages dans la vieille
arène (llÂjllllllîl, j’allai au rendez-vous avec NI. llarmaud. Je. ilfexetlsni

auprès d’eux de ma démarche et leur (lis le préjuge qui urinait abuse.
Le prince fut surpris comme je l’avais été moi-môme et je compris que
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non seulement il ne regrettait rien. mais qu’il ôtait surtout content que
les hommes pour qui jian ais parle n-eussent pas subi de privations.

(l’est au cours (le ce voyage que lis la connaissance de M. Schmitt.
le savant missionnaire français de l’elriou, (les lors mon ami et mon

collaborateurl et chez (pli devais me reposer. dans un vovage sui-
vaut. quand la lievre miaurait un instant arrête.

I. - FUTUR IHXS Il: IHSSIY Dl" (HMXILLHI2

Les sept reconnaissances que comporte cette étude. montrent une
partie importante du bassin du Grand-Lac dans lequel je devais voyager
de nouveau en ISS’i.

En H48]. auv basses eanv. jlavais reconnu la rive gauche du Lac et
remonte ses principa’mv alllucnts jusquiaux lieux de relais (les barques et

de ravitaillement pour les pêcheurs: jiexecutai une course semblable
sur la rive droite. au mois d’août 188?, mais le développement de l’inon-

dation il ce moment la rendit sans interet au oint de vue "conra )lll( ne.
D D l

on mon-max" A InT’rnmnc (Horn: HAUTE)

5:30 kilomètres de leie’ nouveau.

La route haute part d’Uudong et longeant le Stung (îlien-r60 sur sa
rive droite (llfllNH’d, sur sa rive gauche ensuite. joint 2. IIOuest l’extrémité

la plus avancée (le la chaîne des Krevanh et si)’ engage.

De Pnom-l’cnh, un chemin vers 1.011esteherchela zone à labri de
l’inondation. mis il nranrne la route haute à ce )0ll]l où elle )ûSSO sur la

l a a l ll. Voir le vol. Il des Études diverses. page un.
2. PI. Il], IY. Y. Yl. t Il.
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rive gauche du Stung Cherréo et ou quittant le pays tres habité elle entre
dans une foret étenduejusqlraux montagnes.

La route haute permettant les haltes en terrain sec. dans la saison des
pluies et ayant toujours de l’eau en saison sèche, a surtout été utilisée par

les Siamois dans les temps (l’invasions.

Sur son parcours le sol. généralement sablonneux. sléleve légcrement

sans ondulations jusquiaux montagnes.
Celles-ci. rameau important. des Krevanb, sont distinguées par les

indigènes en trois groupes connus sous les noms de leurs principaux
sommets: Kachoul. Aral et Cherréo.

Dans cette. première partie du trajet la forêt est riche et souvent ani-
mée 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.
.lussitôt la chaîne atteinte.

la route en contourne llextré-
mité Est et va longer son ver-
saut Sud. elle quitte en même

temps le bassin du String
(Ilierréo pour entrer dans celui

du Prec Tlmott dont elle tra-
verse les sources du principal
allluent, le Stung Aral. Elle se
sépare alors en deux branches. Fig. .37. - .ampement de bûcherons.
l’une, praticable aux char-

l f Î ’ V Urettes, fait un long détour vers le Sud. lautre s engage dans un col qui
lui permet de joindre puis de suivre la première des trois sources de la
rivière (le Pursat.

La dernière, simple sentier passant sur le me ou sur le. sable. le
long des ravins et au bord des torrents. accessible aux piétons, aux che-
vaux et aux éléphants. est rejointe au sortir des montagnes par le chemin

I" Série. - l. l6
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(les charrettes. Suivant alors à petite distance la rive droite de la source,
elle arrive à son continent avec les deux autres.

A ce point un chemin se détache de la route haute vers l’ursat pen-

dant que celle-ci. remontant (tabou-d le long du Stung Krevanh. la
troisicme source. traverse un cours (l’eau qui va au lac sous le nom de
Slang Dontri et se tenant en dernier lieu dans les forêts entre celui-ci
et le Stung Sangké qulelle atteint bientôt, se dirige de village en village.

droit au Nord sur llattambang.
Aucun itinéraire ne pouvait. aussi bien que la roule haute. faire

connaître cette région. (lotolvant les principaux cours d’eau et mon-

trant leurs sources. elle liait visiter plusieurs rameaux importants de la
grande chaîne. lÏn des sommets les plus avancés vers lilîst. le mont teck

à (Illeri-éo, [nia permis diapcn-cvoir. par un temps clair. le Grand-Lac
et le cours du Mékhong dam coté. les bords du golfe de Siam de l’autre.

Pendant le voyage qui demande ’Z’i jours. le grand massif des
Krevanh est en vue. toutes les lois que la forêt ne s’vvoppose pas, en arrière

d’un plateau ondulé étendu entre lui et les collines prés desquels la

route passe.
Le plus est pauvre dans la partie élevée, et la plupart des villages

qu’on rencontre ont été installés pour le service des correspondunces du

gouvernement cambodgien .

DE BATTAWBtNG A l’L’RSAT (ROUTE DU MILIEU)

UN kilométrés de levé nouveau.

La route du milieu entre llattambang et Pursat parcourt en huit jour-
nées un pays assez habité, elle se tient. comme dans la partie de Pursat

à Uudongl. sur la limite des derniers soulevements montagneux et en
dehors de la zone soumise z. liinondation.

A peu de distance de Battambang elle laisse les bords du Slang Sangké,

I. Voir page lm.
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passe la rivière de Dontri à 9.") kilomètres au Nord (le la route haute,
va rencontrer à Poil. Ansa. soulèvement le plus avancé de la chaîne, la

source du Stung KUlllPtbtlg-P1N’ dont le cours marque. plus au Nord.
la l’rontiere avec le Siam et trouve. il Pursat seulement. la grande rivicre

de ce nom.
Le rôle de la route du milieu dans l’étude géographique est de l’aire

reconnaître les petits groupes de collines sur la limite de l’inondation et
d’aider à établir la direction générale des cours d’eau non navigables dont

la route haute a permis (le détern’iiner une partie des sources. et, la route

lKlSSC les COIll’lllClllS .

DE Pl "SAT A l’NOtl-I’ENH (ROUTE nvssn)

ltt’.’ kilulnclres.

La route basse entre l’ursat. et l’noni-l’cnh est surtout une voie de

comnmnieation entre les chefs-lieux et les villages importants jusqu’à
Uudong point à partir duquel une chaussée la joint a. la berge du lleuve
du Lac que le chemin longe ensuite jusqu’à PllUlll-l)0llll.

Généralement soumise a l’inondation. surtout entre l’nrsat et lx’om-

poug-(Jlilmaug et entre Undonget Pnoin-l’enh. elle a ses villages con-
struits sur des terrains un peu élevés.

Son parcours est cependant possible a l’époque de l’inondation dans

plusieurs de ses parties qu’empruntait autrefois la route mammite.
Lorsque je l’ai visitée. elle pouvait. aux mois secs de liannéc. être
parcourue en sept jours malgré le manque absolu de ponts et était facile
a suivre. saut entre la lin de la chaussée (l’Undong. et l’nom-l’enh on les

plus petits ruisseaux ont des eonlluenls prolimdément creusés qui se
trouvant. a. sec des que les eaux baissent, n’ollicnt pas au voyageur la
ressource de pouvoir les passer en barque.

Le pays qu’elle dessert est relativement riche. avant de belles rizieres
et, le fleuve du Lac. utilisé pour les transactions et la péche. étant a
petite distance.
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ITINÉRAIRE DE PNONl-PICNII A L’ANCIENNE ROl’TE D’UL’lRJNlI A KANII’UT

un kilométrés de levé nouveau.

L’idée d’un tracé, télégraphique par la berge du lleuve du Lac entre

Pnom-l’cnh et Oudong ajant tout d’abord été é tartée en raison des obs-

tacles qu’auraient rencontri’les les visites pour son entretien, j’eus a

chercher une voie allant. du premier de ces centres. rejoindre l’ancienne
route d’l)mlong a. lxampot que j’avais traversée dans la reconnaissance
pIï’Icédenle.

Le terrain visité par le tracé auquel je m’arrétai est cultivé en
rizières jusqu’aux petites collines de Basset où paissent les éléphants

domestiques de l’nom-l’enh, il est ensuite occupé par des lambeaux de la

l’orét que traverse la routed’l Indong a Ixampot. Cette voie. restée dans un

état demi-satisfaisant, malgré son abandon pouvait être utilisée a. partir

du village de Nlolxalx où la rencontrai.

RECONNAISSANCE DE LA ROUTE ANNANllTI-î

ET TRACE. DE LA VOIE TÉLÉERAPIIIQLE DE l’NUNI-I’ENII A BATTÀNIBANU

Joli kilométrés dont fila de levé nouveau.

Le développement considérable des routes. haute et du milieu, leur
éloignement des centres importants et les (lillicultés d’entretien d’une
ligne télégraphique dans des l’oréts presque désertes, lirent préférer pour le

tracé délinitil’ une voie qui emprunterait la route basse dans ses parties
praticables en toute saison et s’en écartant ailleurs autant qu’il le faudrait.

Dans ce but, je reconnus l’ancienne route annamite dont l’examen
avait été retardé par la nécessité d’un débroussaillementpréalable, son en-

vahissement par la végétation étant presque absolu dans la majeure partie

du trajet.
L’étude du terrain peu éloigné de la route basse. qu’elle parcourt. ne
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pouvait me fournir de nouveaux renseignements giiograplliques intéres-
sants, mais le tracé général de la ligne qui la comprend entière avec son

prolongement jusquiîl Battambaugr eul pour resullat d’indiquer sur la

carte une voie praticable aux hautes eaux, au moins pour les Voylges en
éléphant.

1131:2 INC lJ Itlllliltl’l DE l’lHSÂT

7:1 kilomètres de levé nomeau.

Il a déjà (de parlé dans le voyngr de lSHl de cette rivière dont la
région des sources se lrolnc en partie délerniini’re par la reconnaissance

de la route liante. Elle rommenee a être navigable a. partir de la jonction
des trois Stungs: Knaug-lxrepeuli. Mal et Krevauli qui la lin-meut. De
ce point. à celui a. une douzaine de kiloIni-lres du liai. ou, par ses propor-
tions liinondalion rend le terrain inhabitable. elle [fa pas moins de ’iÎ)
villages ou hameaux sur ses rives. Son cours très sinueux dans llalluvion
a environ 77) kilomètres. Le lit a une. largeur ordinaire de soixante à
quatre-vingts mètres, il en atteint même 1’00, mais se rétrécit considé-

rablement à l’approche du Lac dont la crue premier, en le taisant dehor-
der (les le début de la mousson pluvieuse, empêche le gros courant dans
cette saison de ronger et (rélargir ses berges. En temps sec- le String
Pursat nia guère qulim mètre dleau, aussi les chaloupes à vapeur ne le
remontent-elles qu’aux hautes eaux.

DE DATTÀMBANG A MUNUKUL-ISUlU-Zî ET A [A LIGNE DE PARTAGE DES [5th

H15 kilomètres dont 6i8.ÎiU(I de levé nouveau.

A [époque du maximum de. l’inondation du Grand-Lac, linnmensc

plaine dilierbes qui entoure. Ballainbaug esl, au Nord, noyée a plus de
soixante-quinze kilomètres et son terrain n’y peut être parcouru ouï-n
barque. Le reste de l’année, les vinages vers NItngLtd-IDUI’OF siarcolnplis-
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sent dans des directions variables suivant l’avancement (le la saison et la

fantaisie des 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.

Ayant a tracer du premier au second de ces points, une voie pour le
télégraphe dans ce terrain allmionnairc très uniforme, je parcourus un
itinéraire direct, que je rectiliai ensuite, ne rompant la ligne choisie que
pour éviter la partie trop inari’lcageuse des bords du Slang l’éha et ayant

soin de longer les marcs principales qui gardent un peu d’eau au l’ort
de la sécheresse. Je laissai ainsi a quelques kilomètres à l’lîst le chemin

que j’ai ais v isité deux ans auparavant pour aller a Angkor.

Mongkol-lmre). sur la rivii-re du meule nom, allluenl du Slang
Sanglté, point extréme que les chaloupes a vapeur peuvent atteindre aux
grandes eaux. est un chef-lieu d’arrondisscment situé il douze kilomètres
de ’l’euc-lla où linit l’ancienne route du Siam vers le Cambodge.

(Iellc-ci, la premierc que je parmurais ayant mérité à une époque
passée le nom de route. est une simple levée de terre de quelques mètres

(le largeur. en partie disparue. qui venue de l’Oucst en droite ligne,
permettait dans la saison des pluies d’atteindre. du Siam. à pied sec il’cuc-

tla. point de séparalion du chemin vers tnngor et vers Battambang.
’l’eue-tla est aujourd’hui inhabité, et Sysophôn. chef-lieu d’arrondis-

sement distant de cinq kilomctres est le véritable relai vers Angkor
comme Nionglml-borcy est celui vers Battambang.

La chaussée longe à petite distance la rive gauche du Stung Sysophon.
(loupée. par les petits allluents de ce cours d’eau. elle. est rendue imprati-

cable aux charrettes par le manque de ponts. Le fossé creusé pour
l’élever étant conunode aux barques jusqu’aux derniers jours de l’inon-

dation est par suite devenu une voie meilleure qu’elle.
Il est intéressant de constater que le pays estjusqu’a’l ce point. atteint

par l’inondation, qui 1’) couvre d’un mètre d’eau lorsque le Lac arrive a

sa profondeur maximum (Il) mètres).
’l’out en restant dans l’ancien territoire du Cambodge on se trouve, à

partir (le ’l’eue-tla. 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 ct
avant comme centres administratifs. Aranh et Valana.

Le Stung Svsophon, allluent du Slang Honglxol-borev est navigable
jusqu’à Sysopllon pour les chaloupes a vapeur pendant la saison deshautes

eaux. Sa source principale traverse la chaussée cinq kiloinetres au delà
d’Àranh. Venue des monts Dangreclx sous le nom de tu Waho, elle recueille

les dernieres eaux destinées au Grand-Lac. Le tu Rang, le plus éloigné
de ses tributaires. n’est séparé du premier ruisseau coulant vers le goll’e

de Siam que par une plaine sablonneuse d’il peine un Lilolnelre sommet
du des d’âne qui forme la ligne de partage des eaux.

Jusqu’ici le terrain s’éleve tres légi-rcnu’ult justifiant par son peu de

hauteur la continuation de la chaussée qui garantissait les voyageurs
contre les inondations partielles des petits cours d’eau.

Le sol dans cette région, comme l’ont montré les nombreux sondages

à l’",5tl, faits pour le plantage des poteaux, est généralement un gravier

rougeâtre, désagrégation d’une sorte de limonite tres conmume dans le

pavs, et un grès grossier qui émerge fréi’lncmmenl.

Si je n’avais pas généralement rencontré ce roc comme sous-sol
j’aurais été porté a croire que les monts lx’revanh étaient autrefois le

centre d’une grande île.

A peu de distance de Vatana s’élèvent les petites collines il la base
desquelles les indigènes cherchent de l’or dans le sable et dont. il a été.
parlé précédemment.

2. - É’l’l DE DAYS LE BUSH Dl GOLFE DE Slfllt

Lors de mon premier voyage, j’avais visité la partie la plus méridiimale

du bassin du Golfe, dans celui-ci "allais commencer l’examen de sa iartie

a .lseptentrionale, cette étude allait me donner l’oc ausion de reconnaître, en

l. Pl. VIL VIH.
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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 entierc la région il
parcourir. une exploration suivante devait me permettre de terminer
l’étude de l’ensemble.

DE lÀ un]: DE PtltTHiF. "lis EH’X A lltïtîlx’tllx’

fils kilomètres dont Sil de levé nouveau.

En dépassant le .tu ltang. j’cnlrais dans le bassin du fleuve de
l’élriou le tributaire le plus important de cette partie du golfe de Siam
api-es le tléuam.

(le n’est qu’en pleine saison pluvieuse qu’on peutjuger du débit des

ruisseaux sillonnant le pavs: quoiqu’il eut déjà plu quelquefois, tous
étaient encore il sec et il l’allait creuser souvent il un pied de profondeur

dans leur lit pour trouver l’eau indispensable.
La chaussée, entreprise en tell? et commencée in ’l’cuc-tla avec Î) ou

(3.000 travailleurs. avait été terminée en cinq ans. Elle tomba dans un
tel étal d’abandon quand le (Iambodge cessa d’être tributaire du Siam

et que les comnmnicalious entre ces pavas furent devenues presque nulles,
qu’il est la plupart du temps ditlicile d’en reconnaître la trace au cours

de son développement qui atteignait l i0 kilomctrcs.
Sa première partie. dans ce bassin, oll’rc cette particularité qu’elle. est

tracée entre deux rivieres qui se réunissent apres un cours paralli-le de
i0 kilometres.

Ses *20 derniers Liloiuelres ont servi de voie il un petit chemin de fer
abandonné desservant. jusqu’au lleuve. une mine d’orcvploitéc dans le

pavs de lx’abine, cl qui avec celle de Valana. semble former comme la
soudure au continent de la presqu’île pl’t’tlllSlthltllle dont les monts
lx’rcvanll étaient le nolvau.

La chaussée se terminait au bord du lxloug l’acknam, pres de son
continent avec le fleuve. limite de la navigation il vapeur et jusqu’où la
marée se fait sentir.
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À ce point de sa rencontre avec une voie navigable en tonte saison, la

route terrestre directe, s’arréte: je dus faire, pour le télégraphe, un tracé

de 83 kilomètres longeant il petite distance le lleuve jusqu’il sa jonction
avec le fanal de llallgkanat qui l’unit au Nléllanl.

Dans ce trajet, d’abord en terrain sablonneux puis en plaines de hautes

herbes fortement inondées par le fleuve lors des crues. se trouve Chanta-
kanl dernier canton, habité par des Laoticns transportés de Yicng-cllaug.
La région de l’élxiln ( ni se wésente ensuite est leu iléc de Siamois. et de

a l l l l

Fig. 58. - Le canal (le Bungltanat à Bangkok.

Cambodgiens, et jusqu’à Bangkok. ou ne rencontre plus que des villages
formés de gens enlevés au Cambodge. Les bords des cours d’eau v sont
particulierement bien cultivés.

Le canal (le Bangkanat a été creusé. il l’époque ou la cllallssée a été

construite et dans le même but de colllnluniealion avec le Cambodge.
A peu prés envasé il ne permet la circulation aux barques de petite
grandeur qu’il marée haute surtout au dos d’âne créé par la rencontre

des eaux des deux fleuves. Il traverse des plaines qui commencent il

1’" Série. -- l. 17
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être mises en culture et ou. lors de mon passage, circulaient encore des
troupeaux d’éléphants sauvages. Vers le milieu de son parcours. un
canal pllls récent, l’unit une seconde fois au lIeuv’c de l’étriou et vient

aboutir il Sasong-Sao (ou I’étriou’) le centre administratif et commercial

de la région. ’La ligne télégraphique suit le grand caualjusqu’il la capitale siamoise.

Bangkok, fondée, après la destruction d’.-Xjutllia(178?’) par les Birmalls.

sur les bords du Hélium et autour des anciens forts élevés un siècle
avant par les soldats de Louis XII’.

IIECtNNAISSANCE DE PARTIES DES ltltlfIIlES DE PÂTIIAN’G I-ÏT DE CIIAYTAKtfl

ET Dl’ FIÆLWF. DE l’É’I’ItItH’

7:: Lilolnetres de levé nouveau.

Je cuve e é riou es ormé var a réunion css unes, . ra ’éo venul n d P t lf 1 l d t g Q kde l’extrémité Nord-Ouest des monts Ix’rev’anll, et Palrang descendu des

monts Dangrcck. Il est successivement grossi sur sa rive droite par les
klongs, Pal-Imam, (Illalllalxam et Nation Naiok, nés dans les monts Dan-
greck dont les contreforts sont peu éloignés et, sur sa rive gauche, par les
klongs ’l’akien et Louang sortis des dernières ramifications des lx’rcvanll.

J’ai, dans cette mission. relevé la lin du cours de chacun des
klongs, Palraug et (Illilntakaln et. celui du fleuve depuis le confluent
du Hong (’llltlllltllxttlll jusqu’à la rencontre du canal de liangkauat: je

devais dans un voyage ultérieur en relever d’autres parties.

Le Hong Palrang. navigable aux basses eaux pour une petite pirogue.
coule sur le sable dans un lit large de l00 mètres, au milieu d’une
épaisse forét. En plus de son lit principal. deux petits bras le joignent au
slang Srakéo.

Le Hong (.illillllfllvtlm est. remonté par la marée jusqu’au centre im-

portant dll même nom. Il coule. sinueux et profond. dans la plaine
d’herbes. n’ayant que deux ou trois hameaux sur ses rives jusqu’à son

confluent avec le lIeuve.
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Celui-ci parcourt le même terrain, mais ses bords souil rouvertes (le
nombreux villages. Il a comme principal reulre, maut la reneonlre du
canal, Pékin], Chef-lieu de la provinre. dans une plaine ralliu’leen rizières

et en cannes à sucre. Jusqu’aux approches (le la mer, le pays continue
à ôlrc très habité et très Cultivé et l’élriou (ou Saisong sain), a mi-

dislanee (le l’embouchure est. après Bangkok. le centre le plus important

du Siam pour le commerce des riz.



                                                                     

Hg. .50. A llanglwl. Nlmiwlée dam le temple du Val [dans sur le bord du Ménnm.

SlÀM ET C ÀM BUDG E
i. unir:

I7 juillet 1883 au 1l renier l88l.

Lorsque la construction (lu télégraphe avait été terminée, jurais

demandé et obtenu du gouverneur de la Cochinchine, M. Charles
Thomson. liautorisalion (le reconnaître. en rentrant dans la colonie, le.
pays entre la ligne. télégraphique et la mer jusquià la rencontre (le mes
précédents itinéraires.

Je me misicn route ayant pour luit (le, relever les cours (lieau navi-
gables, (le, visiter la eôte su r 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 (le horographie et Ide llhydrographie de
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cette vaste région et (l’en dresser. aidé des documents que j avais déjà, la
carte générale.

L’itinéraire a un dévchippement de plus de l.Rtl0 lviloinetrcs.

Dans les années qui suivirent, jiai parcouru bien des régions tout
auSsi nouvelles pour la géographie que les immenses solitudes au milieu
desquelles s’étend le massif (les Ivrevanh par les forets duquel j’allais

cheminer. je n’y ai pas pareillement éprouvé ces sensations qui tour a

tour contentent et attristent le votvageur lorsqu’il se voit eu a terra in-
cognita )) puis qu’il constate quielle est solitaire et que la lièvre des bois

y est souveraine et frappe ceux qui la bravent.
Aujourd’hui. seize ans se sont écoulés et cependant je reste le seul

Européen qui ait visité la plupart des [bien et des monts de cette contrée

ou les indigènes ne circulent que contre-(arma aggravant le mal qui
souvent les terrasse, par la superstitieuse croyance quiils sont victimes de
la colère (les génies dont ils ont violé les retraites.

Parti en pleine saison (les pluies, époque mauvaise pour la sauté dans

la marche en foret. pavai tribut a l’iiupitolvable lléau né de lihunius
accumulé sous les ombrages sans lin. Je venais reprendre des forces chez
les missionnaires de Pétriou et de (îliantaboun: MM. Schmitt. Perbct et.

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 incompamble dont je volvais avec regret se
rapprocher le terme. Presque, en môme temps me trouvai en territoire
cambodgien proprement dit et il me tilt possible de louer deux éléphants

grâce auxquels le trajet ne fut plus une fatigue.

Les moyens de transport permis par mes ressources étaient tres
réduits et je ne pouvais pour ainsi (lire pas emporter (le provisions. l)u
reste je Illilltll)illlill tres bien à me passer de tout ce que je ne trouvais pas
dans les villages. Mon souci était d’avoir seulement, avec l’indispensable.

ce qui devait rendre le voyage fructueux. Le matériel pliolograplnique.
tres lourd a cette époque, tenait surtout grosse place dans le bagage.
NI. Schmitt. quand je le quittai. réussit a. me faire emporter une bouteille
d’un gros vin portuguais. elle me dura quinze jours. Au vovage précédent.
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j’avais confié au gouverneur de Vatana une provision de vin destinée au

retour. Je ne pus pas m’en charger quand je revins et je la lltl laissai
avec. un mot pour le premier Français qui passerait: un nussnonnaire, se
rendant au Laos, en profita.

Fig. tilt. - Femmes et jeunes tilles dam un des villages de M. Schmitt.

.l’evécutai ce voyage avec les moyens les plus sommaires de marche

et dans des conditions dures qui me rendirent (lillicile même le recrute-
ment de quelques domestiques, mon ancien personnel, fatigué, ayant
préféré, sauf un petit Chinois, regagner la Cochinchine avec Biot plutôt

que d’entreprendre une nouvelle campagne.
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Je fus en particulier réduit a. engager comme cuisinier un Chinois
âgé, inintelligent et 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 voyage ne serait pas direct et durerait fort
longtemps niavaient pu trouver accueil chez lui. Il disait volontiers qu’il
ne croirait jamais que je mettrais six mois à faire un voyage qniil fallait
quinze jour pour accomplir. et que si lentement que jiallasse. quels que
fussent nies écarts du chemin. il était persuadé que nous serions arrivés

avant six semaines au plus.
En cours de route il linit par avoir un grand désappointement qui se

traduisit par une sorte de haine pour moi: il racontait aux gens des
villages quiil avait cru partir avec un grand seigneur et qulil était
honteux de mon pauvre équipage. Il se renseignait constamment sur
notre position géographique mais ne la CUIÏIPFPIltlII pas: ceux qu’il
interrogeait s’amusaient de sa sottise et lienilm’iuillaient encore par leurs

indications.
Sans doute il meùt abandonné si liidée que son pécule grossissait ne.

l’eût retenu. Son très grand appétit empêchait (pril ne. me lit soulfrir de

sa cuisine. Il cherchait à me causer toutes sortes d’ennuis pensant que
bout de patience jiabrégcrais le voyage. Ses malices se retournaient
contre lui: il était exaspéré de ma patience.

Un jour j’avais attaché, en le lui reCoInImuidaut, un podometre à sa

boutonnière: croyant cet instrument indispensable a. mon travail il me dit
à l’étape qu’il l’avait perdu au passage diun étang.

« Eh bien retourne le chercher, jiattendrai ton retour pour
manger! ))

J’étais bien convaincu qu’il avait déposé Ilobjet au pied de quelque

arbre voisin. Quand il me l’apporta, un quart (lilieure api-es. je rengageai

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 (le prendre
sa marmite.

A Saïgon je lui remis 80 piastres. toute son économie. Le soir il pria
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llÀnnamitc. gardien de la maison, d’aller lui acheter pour six sous dieau-
(le-vie quvil but sans en ollll’ir a l’obligeant concierge. Celui-ci, mécontent,

lui reprocha détire assis sur le lit (le camp ou sa femme était couchée.
Le (Illinois sicxcnsa de son inconvenance. disant n’lv’ avoir paspris garde,

puis mortilié a l’extrême des reproches que I’Annaniite lui prodiguait il

dit: a je vais me pendre n. et sortit.
Toute la famille anmunitc le suivit curieusement appelant les voisins

pour voir ce (pi-il ferait.
Il se pendit vraiment. on dut couper la corde. Je saisis cette Occasion

pour le renvo-ver.

Quelque temps après rencontrai un Anglais, que je connaissais.
il me dit:

a .llavais pris à mon service un (Illinois qui a été votre cuisinier.

Inainteuaut il est parti me laissant son paquet: si vous le revoyez vous
pourriez lui faire connaître que ses ellilts sont chez le commissaire. ))

a Figurez-vous )). ajouta t-il. a le gaillard Inc volail.je le lui ai dit. il
a recommencé; alors l’ai emmené dans ma chambre. jai fermé la
porte et jlai pris ma canne: en van-vaut ces préparatifs. il a si vite ouvert la

fenétrc et sauté du premier étage que niai pas pu voir vers ou il est
allé I v)

lai rapporté liaventure de ce serviteur que je iravais pu m’attacher
et qui contribua a rendre mon v’ojiig(i pénible. Voici celle diun autre de

ses compatriotes engagé en môme temps et qui me. quitta presque
aussitôt après.

J’avais alors l’intention de faire figurer dans mes recherches littéraires

un conte chinois tiré du recueil nommé a Nain Ixo v), et je. cherchais
quelqu’un pour l’illustrcr. Lu (Illinois remarquable artiste dans son
genre était pour ce travail entré a mon service.

Min qu’il pût dessiner tres a l’aise. j’avais profité de l’oc rasion d’une

barque pour lieuvotver a Chantaboun ou devais passer deux mois plus
tard et je lui avais remis une recoinmandation pour le missionnaire.

’Quandjiarrivai a. (Ilianlaln’iuu ce dernier me raconta:
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« Votre peintre m’a envoyé pour vous ces dessins et cet argent reçu

en trop pour votre service, car il l’a quitté.

« La barque qui le portait s’étant arrêtée a Bang Pla Soï, il est allé

a terre pour se promener. Un Chinois enchaîné, emmené. a la prison
par des gardes, passant près de lui, lui a dit:

a Frère, si tues (le Trieu-Cliau. sauve-iiioi; suis prisonnier pour
la somme de cent piastres que jamais je ne pourrai paver? ))

Fig. ltt. - Photographie d’une (les peintures (le mon artiste chinois.

« Le peintre n’avait que ses deux mois (l’avance. "2l piastres. ilcst allé

a la maison des jeux, a joue et ruine le fermier qUi lui a doline sa tille en
n’iariage et l’a pris pour associé!

(( Le prisonnier délivré est venu me dire la nouvelle et miapporter
les dessins et l’argent l ))

Pendant cette exploration je rencontrai le premier chef Laotien que
j’ai connu. Je ne saurais manquer de dire le souvenir que j’en ai gardé

et l’impression qui depuis cette circonstance nie rendit plus sympa-
thiques encore les peuples de la grande vallée du Ilékliong.

il"c Série. - I. 18
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L’itinéraire detllnantahonn a. Sralxéo était achevé, j allais suivrejusquù

Valaua cette route télégraphique qu’en prenant tant (le peine. jiavais
ouverte quand l’année numnencail.

Épuisé de fatigue, jiépronvais comme un serrement de cœur en me

retrouvant si seul sur ces lieux. tant animés quand nous levionsle fil qui
en deux partagea la foré-t.

(liétait le ’i décembre lxflîl. par une matinée presque fraîche. Les

lui-lits (le ma charrette allaient leur petit train.jc suivais a pied. Line
douzaine de chars nons croisant. lancés au trot, nous tirent tout à coup
déranger. chose peu commode. la roule étant étroite et la foret au bord.

(( Tout. un nombreux convoi vient très peu en arrière D, me dit un
conducteur.

Je "rassis surl’herhe pour mieux voir.
Le Cambodgien de Frakéo qui menait ma charrette me raconta alors:

a C’est sans doute la caravane du vieux [loi (l’Uuhôn. grand pays à

"5st (le korat et tout prés du Mélxliong. (le prince est de la famille (les
anciens rois (le tien;r (Iliang. Connue il ne peut plus paver ce que Siam lui
demande, on l’appclle à Bangkok ou il mourra cicst sur. car il est très

malade. Craignant de ne pouvoir revenir au pays, il cultuelle. avec lui sa
famille, tous ses serviteurs et son bien. »

Jlétais intéressé par la rencontre. Les charrettes, les chevaux et les

bouifs porteurs défileront soulevant la poussiere; vinrent ensuite des
piétons hommes, (lemmes et enfants. le visage fatigué par (le longs jours
(le route. chargés pour la plupart de fardeaux très divers. Ils sillonnaient
ct sari-étaient à ma vue. puis aprés un sourire échangé, hâtaient le pas

pressés par ceux qui les suivaient.

Quoiqulils eussent pour la marche (les vêtements usés, toutjuste
sullisants. je reconnaissais le costume laotien aux jupes étroites dcs
femmes, rayées de couleurs autrefois vives, aujourd’hui (alliacées 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 eu vain le maître, portaient des femmes âgées et des petits enfants.
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En arrière d’eux, 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 légercté grande, une petite toiture en

paillotte je abritait un vieillard assis sur un tapis et que luiraissaient gener
beaucoup les cahots de la marche.

Je me levai, saluai, puis me remis en route.
(( Attendez, je vous prie, vous étés le premier homme d’lÎurope que.

je trouve en chemin: en me saluant vous m’avez fait plaisir, vous me
connaissez donc? Dites-moi votre nom et recevez le mien il

a Assevons-nous près l’un de l’autre un instant? Seriez-vous pas

médecin? Je souffre horriblement et ne puis faire le trajet en éléphant

non plus qu’en charrette ! Auriez-vous quelque chose pouvant me

soulager? n ,
Et il me dit son mal.
Je m’approchai. je lui serrai la main, disant n’avoir a lui offrir pour

tout soulagement que du lait conservé. Puis je lui dis mon nom.
En l’entendant, il eut comme une joie: « 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! Vous avez un bien mesquin convoi ! [me
charrette a bœufs et vous marchez a. pied! Laissez-1110i vous offrir celui
qui vous plai ra parmi tous mes chevaux? »

J’acceptai le cheval et je lui offris un petit fusil a veut, le dernier
cadeau dont je disposais.

Nous décidâmes de. faire la halte du déjeuner dans une clairière voi-

sine. Longtemps. seuls, nous parlâmes ensemble. Je lui (lis mon désir
d’aller au Laos, d’en connaître les rojaumes. d’en servir les peuples.

M’intéressant alors à l’extrême il m’entrctiut de son pays et des habitants

doux, dociles et bous. Il me dit aussi me tenant la main : (( Jlai la convic-
tion que les populations des rives du Mélxhong seront satisfaites un jour ;
grâce à cette pensée je quitterai sans regret la vie. Puis il écrivit sur l’en-
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veloppe bleue de. la bouteille de fait. queje garde toujours, son nom et
ces mols: « tferci beaucoup. gaulons-nons une amitié fidèle. ))

ll voulut encore que nous échangions nos montres l’une en fer
nickelé, l’autre en aluminimn, afin de pouvoir les montrer aux amis
l’un de l’antre.

Le cheval. un poney laotien. me rendit grand service pendant les
deux mois qui suivirent. l n jour. arrété devant l’estuaire de la rivierc de

l’aknam Venu, trop vaste pour qu’il fut possible de le lui faire franchir à

la nage on en pirogue. dus m’en séparer: j’en fis, a. mon tour, don au

missionnaire le plus voisin. celui de (Ibantabouu a qui lienvovai par
mon guide.

Comme l’avait pensé mon conducteur de Smkéo le pauvre vieux

prince dernier lloi (l’Unbon, mourut a Bangkok quelque temps après.
Je fus. dix ans plus tard. assez heureux pour voir son pays et dire notre
amitié il ceux-la tres nombreux qui avaient gardé de lui bon souvenir.

l. H lâvSSIk DL (i()I.l’IC DE Slet

me invokok .v riî’nuor, son-2km l-IT mvov;

22H kilométres «tout full de levé nouveau.

Cet itinéraire comporte la reconnaissance de trois petites rivières. les
Ixiongs ’l’akoï, ’l’akien et lvakiap. et celle de la route de Sarekam a

llalvong.
En quillant Bangkok, en barque. je m’étais dirigé. sur l’étriou on la

demeure de mon ami et collaborateur M. Schmitt allait devenir pour
quelque temps mon centre (le ravonnement.

J’y arrivai par le anal de Bangkanal et celui, indiqué dans le
quage précédent, qui funit par son centre au Klong Takoï, affluent du
fleuve de Péllthll.

Né dans les marécages de la plaine, le Klong ’l’akoï aboutit, après un

l. f’l. HL t tll. H. X.
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cours de six kilomètres seulement, devant la chrétienté du missionnaire.

Très sinueux, profondément creUsé par la marée, il peut être remonté

par les chaloupes à vapeur, ce qui n’est, pas le cas des deux canaux, trop
envasés.

De Pétriou je gagnai égalementen barque le confluent du R10ng
Takien dont j’avais en vue de relever le cours ainsi que celui du lxlong
Kakiâpjusqu’aux mines de fer de Sarekam.

La petite rivière de ’l’akien est profonde et accessible aux chaloupes

jusqu’au village du même nom. Son courant était rapide a cette époque

Fig. 61’. - Chrétienté de M. Schmitt a l’étrinu.

de crues, et quoique la marée ait action sur tout ce trajet en temps ordi-
naire, elle ne me fut pas utile. Ses bords sont extrêmement peuplés.

Son affluent le Klong Kakiap se termine en cnl-de-sac à Sarekam.
petit centre administratif prés d’un riche gisement de l’er dont le minerai

qui aflleure le sol est exploité par des Chinois d’après la méthode dite
(( catalane ».

La population 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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Pétriou et de ses aflluents. un chemin, rencontrant une quantité de
villages cambodgiens et laotiens, conduit a Bang Plu Soi au bord de la
haie de Bangkok en passant par l’hanat. petit centre administratif.

Le pays est cultivé en rizieres: le lx’long Louang. dernier aflluent du
fleuve de l’élriou est. f’aute de ponts, l’obstacle le plus grave aux voyages

pendant l’époque des pluies.

Âux approches des collines de Rang l’Ia Soi, ancienne île. sans doute.

on passe du sol alluvionnaire sur un terrain sablonneux. La petite ville
s’étale au pied des hauteurs et au bord de la mer. C’est aussi un chef-lieu

de province. la population est évaluée a MINOU habitants. La péche y

est une ressource importante.
De Bang-Pla-Soi a Hayon". un chemin fréquenté. longe la colejus-

qu’a la petite baie de Na lxlcua et s’engage ensuite dans l’intérieur. con-

pant. enligne droite. l’avancée de terre inhabitée qui a pour extrémité

le cap Liant.
Les cours d’eau rencontrés dans le parcours sont insignifiants. les

premiers naissent dans les collines lv’ao lv’iéo longeant la côte à petite

distance, les derniers sont. les sources d’aflluents de la rivière de
llayong.

La côte est jolie et le pays bien cultivé dans ses abords. Les princi-
paux points rencontrés en la suivant sont : Ang ln, ancien lieu de plai-
sance fréquenté par la famille royale du Siam sous la régence qui a
précédé le règne actuel. et Bang l’hra, centre administratif en face de

l’île de Ko-si-chan. abri dans la saison pluvieuse pour les navires qui ne
peuvent stationner a. l’entrée du Ménam.

A une demi-heure de llangsl’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 peule (les hauteurs.

Relativement facile a parcourir pour les charrettes, la route court
la plupart du temps en foret apres qu’on a quitté la côte. Elle est surtout

utilisée pendant la mousson du sud-ouest qui rend les communications
par mer souvent tres difficiles.

La plaine de llayong semble une succession de petites dunes
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sablonnonscs fertilisées par les alluvions du joli cours d’eau qui venu
du Nord coule au milieu d’une superbe plaine de rizières très habitée.

llayong est un centre administratif et. commercial de peu (l’impor-
tance, plusieurs centaines de Chinois. marchands ou cultivateurs y sont
établis. Des petites barques de mer y font le cabotage sur la côte. La
ville. est située à 9 kilomètres et demi seulement de la mer, mais à
l’embouchure de la rivière une longue dune formée avec le temps en

allonge beaucoup le trajet en barque.
De Ilang-Pla-soï à ltayong. le pays est en majorité peuplé de

Siamois.

DE RAYONG A PÉTRIOL’ ET A NAlv’llÔN NAI()K

1’30 kilomètres de levé nouveau.

Cet itinéraire comporte les reconnaissances de la rivière de Rayong,
de la route de Lahann à Pétriou, d’une partie du fleuve de Pétriou, et de
la rivière de Nakôn Naïok.

Dans la saison des pluies la rivière de Bayong peut étre remontée
jusqu’à Lahann situé à 25 kilomètres de son embouchure. Dans la
saison sèche le village de Na Pedou près de llayoug. où la marée se fait

sentir, limite la navigation.
La marche vers Lahann est rendue difficile par le courant rapide et

les bancs de sable qui obstruent le lit de la rivière dont les bords bien
cultivés montrent de nombreux villages siamois. Elle a son origine a
70 kilomètres au Nord sur le petit plateau de Kansong qui prolonge. les
monts Krevanh jusqu’à la mer; la marche vers Pétriou fait rencontrer
ses principales sources.

La route de Lahann à Pétriou se déroule dans le bassin de la rivière
de flavoner et dans celui du fx’lonn LouauD affluent du fleuve de Pétriou.

u D D DJusqu’à la ligne de partage entre ces deux cours d’eau, elle s’élève

peu a. peu sur le plateau de Kansong au milieu d’une forêt exubérante
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longeant d’abord la rivière, se tenant ensuite entre deux affluents de sa

rive droite ou elle rencontre de rares villages.
fille est surtout difficile 2. suivre lorsqu’elle entre dans le bassin du

lx’long Lonang. la pente du plateau y est plus accentuée que sur le côté

opposé. Ensuite la plaine. terrain alluvionnaire argileux sillonné par les
sources du lx’long Lonang. est couvert d’une immense foret inhabitée ou

le bambou domine, elle est presque impraticable dans les pluies aux
charrettes a buffles. le seul moyen de transport qui y soit employé
jusqu’à l’hanat d’on le voyage peut s’achever en éléphant.

l)e l’hanat il Pétriou le chemin passe par la chrétienté de lloua phaï.

conquise sur les éléphants sauvages dans une immense plaine où les
villages, la plupart habités par des Cambodgiens. commencent a être
nombreux.

J’avais dans le voyage précétlent fait le relevé du cours du fleuve de

Pétriou depuis le confluent de la rivière de Clnmtakam jusqu’à la ren-

contre du canal de llangkanat. je fis cette fois celui de la partie entre
Pétriou et ce dernier point en allant reconnaitre la rivière de Nakôn

V Naïok son dernier affluent de droite.

Dans ce trajet le fleuve garde une largeur moyenne de 200 mètres
avec Il) mètres de profondeur. Il a une douzaine de villages sur ses rives.

La rivière de Nakôn Yaïok sort des derniers contreforts des monts
Dangreck dont l’extrémité 5’20. 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 lIo. limite atteinte par la marée. Large
de quarante mètres, elle parcourt une plaine d’herbes qui a l’Ouest
s’étend vers le Ménam et dans laquelle un dos d’âne séparant les deux

bassins n’est pas encore achevé; aussi, les eaux des deux fleuves s’y

mèlent en temps d’inondation. et la communication pour le transport
des bois se fait-elle encore par le Klong bang-pla-kot qui, au delà du des
d’âne. prend le nom de Klong Ban Lang.
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Nakôn Naïok est un petit chef-lieu de province près duquel une des
chrétientés de M. Schmitt se trouve sur la rive.

Fig. 63. - M. Schmitt dans un de ses villages.

RETOtR .v tu voxc.

Rentréà Pétriou, je tentai de continuer mon voyage en allant prendre

à Pliauat un chemin vers Chantaboun qui autrefois était fréquenté, mais

je dus me rendre aux assurances que cette voie, depuis longtemps aban-
donnée, était totalement envahie par la forêt et que personne dans le pays
ne l’avait parcourue. Il me fut même, impossible d’obtenir’de’s indications

me permettant de faire, sur la carte, un tracé par renseignements.
Je me décidai alors à retourner à [fayong pour continuer l’examen

de la côte vers Chantaboun. Je gagnai Bang Plu Soï par la roule que

ire Série. - l. 19
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jiavais visitée. delà, une barque de pêcheurs me conduisit à Rayong en

deux jours.

m: muon: A muxnnovx
1.33 kilnmelres de leui nouveau.

Cet itinéraire, en plus (le la reconnaissance (le la roule longeant la
côte, comporte celle. de la rivière (le l’aise.

Dans un pays un peu peuplé. la roule se déroule le plus souvent

Fig. M. - Les écolier: du missionnaire de Chanlaboun devant sa maison.

sous les ombrages de forêts quelquefois très épaisses, souvent remplies
de marécages salés où le (( melaleuea cachepuli » domine communément.
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Elle est coupée par huit cours (l’eau dont le Hong Pasè est le plus
important.

Celui-ci peut être remonté, non sans (lillicullé, pendant 30 kilo-
mètres. La marée le remonte jusqu’au Village (le llien-le-Long. Sa lar-
geur est (lienviron 1’00 mêlres pendant les il) premiers kilomètres. à la

Fig. 63. - Une famille à Chantaboun.

sortie d’un canal qui réunit les deux extrémités d’un coude, elle n’est

plus que d’une vingtaine de mètres. Né sur ce même plateau, prolonge-

ment (les Krevanli, d’où lion a vu sortir les [Gongs Takieu, Louang et
llayong. il parcourt un terrain qui n’est habité que dans sa partie basse.
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Le pajs entre flavone et Chantaboun est généralement peuplé de

Siamois, un grand nombre de (illlll()ls se mêlent à la population pour le
commerce et les cultures. Parmi les nombreux villages dissémines sur le
parcours, les plus gros sont ecuv de: l’llè, devant la grande île Samit
avec laquelle ses rapports sont constants, (le Klamm dans un canton très
beau. de l’asè il l’embouchure du klung I’asè. de l’ang-llatt au Nord

duquel on trouve de l’or. La colline (le Kao lloua-ven est remarquable-
ment cultivee par des (Illinois. les premières plantations de poivre s’y

rencontrent. Un v recueille des agates et des pierres de petite valeur
dans plusieurs endroits.

Chantaboun est le centre connnereial le plus important et le seul port
de toute la cote Est du golfe de Siam. La mer forme à l’embouchure de
la rivière, une rade vaste. où les navires (l’un tirant (l’eau ne dépassant

pas ’i’".5tl peuvent cintrer. Les vapeurs venaient a l’époque de mon passage

y charger le poivre. le riz et les prmluils du pays. La population assez
nombreuse compte environ l.()tltl Ânnamitesdout 9,000 forment une
chrétienté établie au bord de la rivière. et un millier de Chinois. La cul-

ture la plus importante est celle du poivre qui fournit une récoltcannuellc
d’environ 1.500 tonnes.

DE (ZIIAN’I’ÂlHll’N A SHAKÉU

15:. kilmuetres de love. nouveau.

Après Pétriou. Chantaboun devint mon centre de rayonnement.
J’acquis en .v arrivant la continuation de ce qui m’avait été dit relativement

à l’ancien chemin qui de Plianat y conduisait anciennement. par contre,
je sus que je pourrais parcourir deux itinéraires l’unissant à la route télé-

graphique el. qu’un troisième longeant la côte me mènerait de Chanta-

boun au Cambodge.
Le premier comporte les reconnaissances de la rivière de Chantaboun.

de la route de ’l’akicn-Tong à Yang-Hue et de la première partie de la
rivière de Siiakéo.
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Les pluies avaientccssé depuis une quinzaine de jours quand m’em-

barquai sur une pirogue pour remonter la rivière de Chantaboun. J’ai
donc vu ce cours d’eau dans la période de son petit débit. Desccndu du

massif montagneux des Krcvanli, il permet aux pirogues d’atteindre a
35 kilomètres au Nord, le village de ’l’aliienïl’ong au delà duquel il n’est

plus qu’un torrent roulant sur les roches. Sa largeur dans le trajet passe
insensiblement de cent à vingt mètres.

Les rives sont très peuplées dans sa partie basse ou elles sont bordées

de plantatious de poivre et de tabac entretenues surtout par des Chinois

ou des métis. .A partir de Pelle, le pays est habité par des ’l’cliiongs, anciens sauvages.

aussi civilisés que les campagnards siamois de la région, et qui ont
vraisemblablement la même origine. lls ne l’orment pas moins de trente.
villages disséminés surtout dans la partie orientale du haut plateau et ap-
partiennent a la même famille que ceux déjà rencontrés à Kompong-Som.

Quelques radeaux chargés de produits des forets se rencontrent. jour-
nellement sur la rivière jusqu’au point, quatre kilomètres au-dessous de
Tahien-Tong, ou la navigation cesse d’être possible.

Takicn-Tong est un joli village (le quarante cases cntounîes de jardins,

avec un temple bouddhiste dans une belle plaine (le rizières au pied (les
hauteurs. On ne se douterait pas, a l’accueil empressé des ’l’cliiongs. qu’ils

ont jamais, dans le passé, mérité d’èlrc considérés comme des sauvages.

Le chemin vers Yang-lino. simple sentier, court en t’orèt, traversant
les petits allluents de gauche du Klong ’l’arong. principale source de la

rivière de Chantaboun, qu’il passe le deuxièmejour de marche, avant de

franchir le col dans lequel il quitte son bassin. .
En dépassant la ligne de partage des eaux il longe, à partir de sa

source, le Slang Srakéo, l’un des deux cours d’eau dont le lleuve de
Pétriou est formé. jusqu’au moment ou, a Yang-"oc, la rivière permet

la circulation aux pirogues.
Le plateau elles montagnes qu’il parcourtcontiennent du cardammne,

le principal de leurs produits naturels. Les gens du Sud qui en l’ont la
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cueillette ne dépassent pas la ligne de partage des eaux, ceux du Nord
respectent également cette limite.

’l’ha-lluang. le seul village sur le trajet, est habité par des Cambodgiens

chasseurs: toutes les autres haltes se font en des endroits déserts connus
sous le nom de Domnae.

Le Stung Srakèo. près du chemin. coule abondant sur une pente peu
inclinée, recevant quelques atllucnts sur la droite.

Aucun autre moyen de transport que l’homme n’est possible dans

Fig. titi. --- Bords du Stung Srakèo.

les sentiers de cette région. Les ’l’chiongs sont heureusement habitués

à la parcourir chargés et les étapes sont facilement atteintes.
La plupart de ceux (l’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 rl’cliiongs entouraient le campe-

ment de feux pour tenir éloignés rhinocéros, tigres et panthères dont les

traces se voyaient partout.

Vang-Hoc est habité par des familles siamoises réfugiées depuis long-

temps dans la forêt.
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Leurs petites pirogues peuvent à peine contenir trois ou quatre per-

sonnes. Du reste. la rivière ne permettrait pas à de plus grosses embarca-
tions de circuler sur son courant in peine profond d’un mètre et que les
roches encombrent.

Dans plusieurs endroits, d’énormes arbres tombés en travers de la

rivière ont une large entaille au milieu pour laisser passage aux barques.
Des allluents sans importance, les soulèvements calcaires, pleins de

cavernes de Kao-Salvam et quelques villages. jalonnent le trajet jusqu’à
Srakéo. Les rives commencent surtout a étre couvertes de aises isolées, à

partir de Ban-Na. En même temps la pente s’accentue et les roches créent

des obstacles plus contrariants.
A Srakéo la rivière commence à dessiner le coude a angle droit qui

lui fera quitter la direction Nord pour celle Ouest dans laquelle elle se
continue jusqu’à sa rencontre avec le Stung l’atrang.

Srakéo, sur la route télégraphique. est le chef-lieu d’un petit canton

cambodgien comptant sept villages.

2. - IMSSIYS DE GRAND-LAC ET DE GOLFE DE SIAM

DE VATANA A CIIAVTABOL’Y

MI) kilomètres dont HI) de levé nouveau.

De Srakéo, rentrant dans le bassin du Grand-lmc,j’allai a Vatana, éga-’

lement sur la voie télégraphique, pour gagner Chantaboun par un itiné-
raire parallèle à celui queje venais de suivre, laissant, entre eux deux, la
légère ligne de partage des eaux du fleuve de Pétriou et de la rivière de

Mongkol Borey.
Dans une immense forêt sablonneuse, clairsemée d’arbres d’abord.

dans une immense plaine d’herbes ensuite. dans les montagnes en dernier
lieu, un sentier passe tous les ruisseaux alI’Incnts de droite du Stung de .
Sysophôn, puis les sources des allluents de gauche du Stung de Mongkol-
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llorey. il traverse ensuite eelte rixiew. la longe jusqu’au pied (les monts
Kremuh ou il s’engage el, après mon passe ses sources, rentre dans le
bassin (le la rifler-e (le (ÎIIanlaboun longeant ee eours (l’eau jusqu-ù la

ville.

A Tua. Ompil, a tenu-(ne dans les montagnes. le sentier rencontre
le ehemin qui (le Ilallamlmuj.r conduit aux mines de saphirs (le l’ailinh,

et a (Ibantalnmn.
Les villages sont rares (tans le trajet : ceux rencontrés jusqu’à la

petite ririere Nain-Sa): sont habites par (les laotiens transportés; au delà

la population est eambodgienne saut dans le bassin de la rivière (le
Chantaboun ou ou retrome (les Tehiongs puis (les Siamois.

A Nam-Say les babilanls reeueilleut un peu d’or dans le sable (le la
riiieI-e. A Pa3liuh, sur les premiers ennlretiu’ts des Krex’anh, (les mines

(le saphirs étaient, a mon passage. exploilees par de nombreux travail-
leurs Birluaus. A Nain-Rotin. un peu avant le passage du e01 (le Sala
Enlah qui rami-ne (tans le bassin (tu golfe. se trouve une souree ther-
male abondante: en creusant le sol dans ses alentours on en fait jaillir
l’eau ehamle.

Dans les monts Rrevanh on se trouve en pleine region du carda-
mome. la x’egelalion y est Henrique. Sitôt qu’ils sont franchis, commence

la plaine (le rizières (le Chantaboun.

3. -- IHSSH DE GOLFE DE SUN t

DE (IIIAYIWISUlN A kRA’llT ET A KOMI’ONG-SONI

3H Litaniiilres de levé nouveau.

l)e Chantaboun. jurais il.abord eu llintenlion de gagner Battam-
bang. mais la partie (le eetle roule que je venais de visiter était. la plus
intéressante elj’appris. quand je me renseignai que le reste, jusquià
llatlambaug, était eompris dans l’immense plaine d’herbes noyée par le

l. l’I. HI, XI. Xll.
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Lac : je résolus alors de me rendre a lxompong-Som en achevant. l’étude

de la côte, et de rejoindre Battambatq.r en traversant, de lilflst à l’Ouesl,

le massif principal des monts Krevanh.
L’itinéraire offrait un intérèt particulier. j’allais en ellet pouvoir faire

près de la moitié du trajet en relevant des cours d’eau coulant presque
parallèlement a la mer. Il POIHPOI’IP les reconnaissances : de ceux entre

Chantaboun et Kratt. du chemin de lxratt a Santon. des cours d’eau
entre Santon et Trepang llovak. et du chemin de ce point a. Kompong-
Sam.

A part un très court traie! par ’lerre reliant. du village de Santorq,r a
celui de Ban Hong laï. la voie fluviale longeant la cote, on peut se rendre
en barque de Chantaboun au petit centre administratif et commercial (le
Kralt. au fond de la baie du nième nom.

Je préférai d’autant mieux cette route a une autre terrestre plus au

Nord, que les indigènes avaient appelé mon attention sur deux (( dos
d’âne )) qui, au cours du trajet, taisaient obstacle a la navigation et la
limitaientà la toute petite batellerie.

De l’estuaire de Chantaboun à celui de l’aeknam Yen. des lagunes.

entretenues par trois petites rivières prennenl successivement les noms
de Klong Pilou, Hong Krett et lxlong ma iao. Les points de séparation
entre elles sont: le prolongement rocheux des collines de [loua lang-
noc. sur lequel il y a a peine. pendant une dizaine de mètres. assez d’eau
pour permettre dl)? traîner les petits bateaux, et le (los d’âne formé. à

l’embouchure du Klong Taphôn noï. (les deux obstacles. s’ils dispa-

raissaient, permettraient la circulation aux grosses barques qui ne peu-
vent se risquer en mer pendant la mousson du Sud-Ouest. La largeur
du cours d’eau est réduite à une dizaine de mèlres dans sa partie la plus
étroite, elle s’augmente rapidement avant d’arriver, d’un côté et de talitre,

aux estuaires.
La route qui unit l’estuaire de Packuam Yen au Hong tung iai est,

facile à parcourir, les transports de marchandises ou de produits s’y
tout couramment au moyen de chars à humes.

I" Série. - l. 20
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Le leong Tung Iaï est nll petit Ilenve de -’ltt lllètres (le large et de

3 mètres de prolilndenr au point on l’on s’embarque pour le descendre. Il

parcourt. recevant plusieurs atIluenls sur sa rive gauche, la vaste plaine
située entre les monts Sabap et la ligne des hauteurs l’onntatt, habités

les uns les autres par des Il’chiongs: Il nia qu’un village sur sa rive jas-

qu’au petit canal qui conduit a. Ixratt.

Ixratt est le chef-lien d’un beau canton: une vingtaine de (Illinois
je sont établis. traliquanl des produits des cultures. et de ceux des I’oréts au

llolubredesquels la golnnle-gntte tient le premier rang.

Le voyage de Ixratl il Santon est surtout intéressant dans la partie
autour de la baie. riche plaine cultivée en poivre et riz. que nombre (le
(Illinois. planteurs on (annlnercants. habitent parmi la populationindigène
composée de Cambodgiens. de Sialnois et de ’I’chiongs. Le parcours est

singlllièlavlnent compliqué par la montée ou la descente des rivières

dont le cours alterne. pour le trajet jusqu’au village de Ilovatx. avec les

chemins terrestres qui les relient entre elles.
I)e Ilt)Ytllx a Santon une barque longeant la grève sans ditlicnlté. le

vent venant de terre en cette saison. emporta nlon bagage.
Tantôt marchant sllr le rivage. tantôt le suivant dans le bateau. je

notai les torrents nombreux descendant de ces Ilaulcllrs des POIIIIIHII
qui. vues de Ioill. ont une apparence très régulière et. de près, montrent

des ravins par lesquels les eaux descendent de sommets au tlw’lisièlne

plan.
(linq ou six villages, de bûcherons qui recueillent la gonnne-guttC

dans les bois. ou de pécheurs, sont disséminés sur cette cote presque
inhabitée.

Santon. petit chef-lieu administratif au fond de l’estuaire envasé (tu

leong Ixopo, est en clnlllnunieation avec Ilimportant Stung KUIxtlllSUU
’I’Ilcpong. par une sorte de canal naturel, formé de plusieurs rivières

dont les alluvions ont constitué le vaste banc de K0 Iîlao. "t5 hm"
cultivé. aux environs de l’unique village sur la rive.
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Le Stlmg Robong, appelé ainsi du nom de la grande, île devant son
embouchure, a sa source sllr le plateau au Sud-Ilst: il suit une direction
parallèle il la cote recevant, sllr sa rive droite. les eaux d’une partie de la
région des Ixrevanh. qui llli sont apportées par une série de rivières dont

l’itinéraire suivant montrera les sources.

Le pays dont la population est très restreinte. est. habité par des
Cambodgiens et quelques Siamois qui, il)tltlt fui le Siam. sont consi-
dérés connue il)îlllt droit d’asile sllr ces terres désertes et ne doivent

pasd’après les usages. v étre poursuivis. Son aspect est très beau. quelques

cours d’eau sont, remarquables connue voies de communication ainsi
que le Stung l’est Ini-mèmc. jusqu’au point extrélne ou on peut le remon-

ter au delà de ’l’rcpang-Ilovalx.

l’ne première marelle par terre dans une foret inhabitée on la meil-

leure espèce (le guttiers et des cannelliers variés sont communs. conduit
Il ’I’Ilani’lng. au bord du prec l’ipllat. grosse rivière dont on rencontre

plusieurs des sources en chemin.
Rapidement parcouru en barque jusqu’à son embouchure, ce prec

ramène au golfe de Siam. Il est, après le tleuvc de Konlpong-Som. le tribu-

taire le plus important du vaste estuaire, que ferment les îles de llong
productrices de golnlne-gntte. et qll’il contribue a envaser. Le village de
I’iphat. sur ses rives en le remontant. est habité par des réfugiés du

Siam et du Cambodge qui y ont droit d’asile.
La frontière entre le Siam et le Cambodge n’étant pas déterlnillée, la

ligne de partage des eaux entre le prec l’iphat et le prec Ixolxollg. sépare

la province calllbodgienlle de lxompong-Soln. des territoires également
cambodgiens sur la cote au Nord que le Siam administre.

Quelques villages de pécheurs sont disséminés surla plage de l’estuaire

entre les embouchures des dellx cours d’eau.
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t. - INSSHS l)l GOLFE DE Sllll H’f I)l’ GRAND-LAC!

DE Ixtfltl’HME-Slfll A nx’r’rxnnxxn

’JNU Lilomèlres de levé nouveau.

Cet itinéraire comprend les reconnaissances. du chemin de Ixompong-
Soin a lxonlpong-lxol. et de la rivière de Sangltè: il allait compléter les
renseignements recueillis le long de la cote du golfe et dans la région du
Grand-Lac en me montrant. dans la partie centrale des monts Ixrevanll.
les sources des cours d’eau reconnus a leur embouchure. et il allait me
donner une idée détinitive de ce grand massifquej’avais déjà contourné

dans son entier et dont j’avais traversé et parcouru des rameaux.
.llvant gagné en barque le village de (loucha sur le tleuve de lxoulpong-

Soln, déjà visité en 188 t, lis a pied.jnsqu’à ’l’llepong, le premier tiers

de la route. la je pus me procurer des élépllautsque je gardai jusqu’ànlle

journée de la rivière de llattambang.

.lu village de Pobang. le chemin laisse la direction (le mon premier
volvage (’IHSIÎ) il l’Iîst, puis se continuant ensuite vers le Nord-Ouest, il

conduit aux dernières sources du Ilcuve (le lxompong-Som. entre pour une
journée dans le bassin du tlenv’e postérieur ou il passe les sources d’un fort

atlluent du l’rec ’l’bnott. et franchissant le col de lxnangle’repeull ramène

dans le bassin du golfe de Siam. aux sources du Stung-Thepong, le prin-
cipal aIIlllelit du Stung-lxokong.

C’est la grande région des montagnes. celle on l’on recueille le plus

(le cardamome. Le chemin la parcourt en visitant. une série de vallées
parallèles. séparées par (les lignes (le hauteurs de à) à 300 mètres, qui vont

uniformément mourir il une courte distance il l’Ouest de la roule. Les
ruisseaux et rivières qui Iv circulent. pour arriver au golfe par les Stungs
Kokong et Ix’opo ou le petit espace entre eux, tombent brusquement du
plateau dans le Delta par une rampe presque à pic qui, suivant les indi-
gènes. serait d’environ l7) lnètrcs de hauteur.

l. Pl. Y et Ml.
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Je tins à constater ce fait pour la chute. du Slang ’I’llepong et à aller y

prendre la direction générale de la base du plateau. Je me rendis à trenhi

où je ne trouvai qu’une cascade de 3 mètres limitant la navigation pour
les pirogues qui circulent dans la vallée supérieure.

Ên descendant la dernière ligne de hauteurs, le chemin entre dans le
bassin du Grand-Lac par la vallée du Stung Krevanll, le plus occidental (les
trois cours d’eau formant la rivière de l’ursat déjà signalée aux voyages

précédents. Il passe ensuite les sources du Stung Dontri. puis, par le col
de Probiet dans une dernière chaîne (le collines, entre dans les plaines du
Stung Sangkè, pays presque inhabité où, à la végétation riche et puis-

sante des montagnes, succèdent de maigres forêts clairières. Dans cette

Fig. 67. - Bord: du Stung-Sangbé aux approche! de Battnmhang.

région les fauves se montrent plus souvent que l’homme, à ce point que,

dans la dernière étape, prolongée jusqu’à 9 heures et demie du soir

pour atteindre Kompong lxol, j’ai vu pendant les deux heures de nuit,
la route traversée devant moi par plusieurs éléphants, un rhinocéros et

un groupe de bœufs sauvages.
A partir de l’entrée en montagne, les villages sont formés de familles

appartenantaux anciennes races sauvages Pear et Tchiong et qui, le plus
souvent, ont oublié leur langue et ne connaissent leur origine que par les
récits des vieillards.
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Kompong Kol. au lmlïl (lu 5min; Saugkîu «si l0 point où. dans la

saison sût-ho. los lwlilvs piI-oguvs (WIIIIIIIOIN’PIIl à ClI’ClllOP sur la PhllTv

qui a déjà Il!) a lIl) lui-[ras (In largo «Il l lui-Ire de pmfiuulcur. 0l. le
(l0rui0r aillago quo los chaloupas à mlwur pourvut allciutlro dans la
saison (los pluivs ou la profiuulour IllU)lellc vsl (le li à 7 lllÔll’OS.

Da I3. a llallaullmug. lu Sluug a SOS bords panna-s ol lin-u rulliuïs.
l’air outlroils. il vousan aux plus bassins vain. une corlailwproliuulcur:
(ln uounlu’vux rrovorlilrs qu’on rvuroulrl- uagvaul par groupes ou (Hi-lulus

surlv sable. liml (le vos lwlils (grouillais, CUlllllK’lCS appollcullcs iudigîluus.

leurs rclrailcs.

.3. - IHSSH l)l (ilHHLLNll

liaULHSlUN Al ï cornu-2s DE l.i()lliST DE BÂTTAHBÂNG ET lll-ZTOLR

Al (I XHHUIHEE

1’25) kilomètres (lunl 27 (le limé nouveau.

Â Tout-st du Ilallaluliaug. soul soulvu’lcs une (lizaiuo (le lwlilvs collims

calvairos couuuvs dans le I)il)s sous (lus noms Iiïgoudairvs. Les grollos
(loul vllvs sont sillonuüvs. liuiruissmll tout le salpêtro ulilisé dans la région

prillcilmlvuulul pour la lillu’iralion (lPS Pouilrrs (l’urliliros. (l’os! dans leur

(lirvcliou qua (unuuimumul lins i-Iu-Iiiilis qui. (l0 llallauuliaug on (l(*S 0mi-

rous. s0 (lirigoul sur Trou ompil wrs (illillllillNHlll. J0 xoulus mir (la
près vos colliuos dans I’uuv «lusiluvlli-s ou Illiilsslll’il (liron lrouwail aulrv-

fois (lv lior (il rwouuailrc [1* lorrain (lu (lt’llml (le la roule (le Chantaboun.

Je constatai (Iliiollvs Main]! isoli’ws, los ust (los aulros. dans l’alluxiou. et

quia part lours unirons inumfilials. la plaim- est le même terrain soumis
à l’inondation du Lac quo dans le rvslv (lu pavas.

Je regagnai. par la une télégraphique. Rompu]Ig-(lhluiang sur le
llvuw (lu Lar ou rançonnai une rlnaloupr à vapeur qui me ramona à
Pnruu-Ï’vuli.

l. l’l. l.
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Fig. as. - Pnnm-Penh. Entrée du palais gantée par des soldats français pendant les troubles.

IV

CAMBODGE
MM. PAVIE, LAFNEY ET COMBALIÎZIER

2.") juillet au 3l (Iéeemhre I88l

Après la conclusion du traité du 17 juin 1884, entre le gouverneur
de la Cochinchine et le roi du Cambor ge. et qui avait pour elTet de
placer l’administration du pays sous la direction (le notre protectorat,
(les fonctionnaires français furent installés dans les principaux centres.
Je fus chargé (le liélutle et de la construction (hm réseau télégraphique,

continuation de celui (le. la Cochinchine, destiné à relier entre eux les
chefs-lieux de liorganisation nouvelle.

Je me mis en route le 25 juillet avec deux (le mes collègues.
MM. Launey et Combaluzier, attachés à ma mission sur ma demande.

En dehors de la construction (le plusieurs petites lignes, en terrain
connu, j’avais à unir la ligne de Cochinchine ahoutissant à Tayninh, au
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Mélxhong, le long duquel je la prolongerais ensuite jusquiaux limites du
Laos, et, à joindre cette nouvelle ligne à celle de Pnom-Penh à 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, que-j’avais besoin de cambodgiens pour un travail qui durerait six
mois. Le lendemain, parmi ceux qui s’olfrirent , 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
pas marcher avec moi, pre-
para pendant trois jours à leur
nouveau métier. Aucune (lif-
Iiculté 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 3l décembre.

L’établissement de sup-

ports en fer, pour les fils
aériens destinés à remplacer

les câbles, jusquialors immer-
gés dans le Mékhong et le

n57 un. - Support en fer de au mètres. fleuve du Lac, montés sur les

plans et sous la direction de
M. Lourme, chef du service télégraphique de. Cochinchine. compléta
l’installation du réseau.

Les reconnaissances géographiques avaient en un développement de
1,900 kilomètres. La construction télégraphique porta sur 500 kilo-

smètres.

Je fus particulièrement bien servi par les chefs indigènes des régions



                                                                     

Fig. 70. - Construction d’un support en fer pour la traversée du fleuve du Luc
par le [il télégraphique.

l" Série - I. 2l
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où j’installai le télégraphe, au cours de cette mission, elTectuée pendant

la période qui précéda les troubles. Ceux d’entre eux, qui entrèrent

ensuite dans la révolte, conservèrent le souvenir des relations ami-
cales nées dans ce travail. Ils préservèrent aussi longtemps qu’ils le

purent les lignes qu’ils avaient contribué à élever, et firent con-
stamment rendre la liberté aux agents indigènes capturés en allant les
réparer quand elles furent coupées par d’autres chefs. Plus lard lorsque

il Bangkok je me préparais à mon premier voyage vers le Laos, je fus
prié par NI. Picquel, alors résident général au Cambodge, d’écrire à

quelques-uns dont il n’avait pu obtenir la soumission, et de leur donner
ma parole. qu’ilsdevaient 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 Launey et Com-

baluzier furent remarquables d’entraîne-

ment dans cette période: c’étaient des

hommes intelligents. actifs et résolus,
ayant un avenir certain dans l’adminis-
tration. Nous nous aimions avant d’être

réunis, et ils me savaient un gré extrême

de les avoir mis en mesure de montrer
leurs aptitudes. C’était un bonheur pour

moi, de penser que je contribuais à
former deux agents qui rendraient d’uti-

les services ensuite en exécutant les tra-

M. Lnuney. vaux semblables, nombreux en perspec-
tive dans l’Indo-Chine. Mon espoir ne

put se réaliser. Ils épuisèrent leurs forces dans cette première campagne.

Combaluzier y contracta une dysenterie qui l’emporla quelques
semaines après le travail achevé.

Je ressens encore le poids des sanglots de sa mère quand, en France,
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quelques mois plus lard,j’allai lui parler de son enfant perdu! Il me
semblait qu’ils devaient contenir
des reproches et me frappaient lour-
dement le cœur. Cependant elle les
retenait autant qu’elle le pouvait
lorsqu’elle m’embrasse. C’était une

Française forte et courageuse: elle
avait été heureuse de voir son fils

partir avec moi, il lui avait dit notre
amitié dans des lettres enthousiastes

où il me présentait sous un jour
dont j’étais touché et confus. Elle

sentait combien j’étais affecté moi-

même de sa mort, et me considérant

comme le maître qui a perdu son
ami et l’élève sur qui il fondait son

espoir, elle comparait ma peine
amère à sa douleur immense. Que
mon souvenir à celui qu’elle pleure

lui parvienne avec mon hommage
respectueux et mon admiration Mi-C°"’l’al"i°"
pour son caractère!

Launey continua son service au Cambodge pendant la longue durée
des troubles, puis sa santé étant gravement. atteinte, il rentra en France.

Revenu en Cochinchine. il y succomba. quelques années après, au mal
qu’il avait contracté, le climat n’ayant pas permis le retour de ses forces.

Cette dure et pénible conséquence de ma marche. ne l’avais pas
envisagée, elle devait, hélas, se renouveler plus tard; elle aurait contribué

à amollir ma résolution, si cela avait été possible, bien plus que les obsta-
cles élevés sur ma route.
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l. -- lil’l’l DE l-IYI’III’I Il: Mlilxllt)X(l ll’l’ LE (llel) [AU

Cette étude coulporlc deux reconnaissauccs, la première de Prce
Sangké sur le Mékhong. a lxtmqmng-’l’hom. la seconde de Kompong-

’l’holu il Sanihor. Avec l’itinéraire parcouru de lx’ompong-llao il Stuttg-

’l’raug. en mars 183] , elle a terminé l’examen qucj’ai l’ait de cette région.

Accouipliccu éléphant. pendant la saison des pluies. elle avait pour
but le choix du tracé télégraphique entre le Mélihoug et Kompoug-Thom:

comprise, presque entièrement, dans le bassin du Slang Chiuil, alllucul
du fleuve du Lac, elle umnlra. la voie de l’rcc Sanglxé, préférable aux deux

autres auxquelles elle était inlcruu’ldiairc.

DE I’IlliC SAXtikliI A IxtHll’tlnti-Tlltfll

[tu kilomètres de levé nouveau.

l’rec Sauglxè. point de départ de la première reconnaissance, est le

confluent d’un ruisseau, sur la rive droite du Mékhon". devant le com-
mencement du grand centre de (Iranchmar et qui longe le plateau, qu’a
mon premier voyage, j’avais descendu vers String-’l’rang par une pente

très douce.

(le plateau qui, de Stuiig-’l’rang a Cranehmar. horde le fleuve d’une

falaise rocheuse haute de 90 mètres, est étendu sur presque tout l’espace

comprenant les bassins du String Cliinit et du Stung Sen. Continuation
des monts Dangreek, il montre çà et la, quelques petites collines et des
roches alfleurant le sol, et s’abaisse insensiblement vers l’Ouest et le Sud.

Tous les cours d’eau rencontrés dans le voyage y naissent et portent leurs

eaux au Slang (Jhinit.

l. PI. MI].
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Son sol, gein’lralement pauwe en dehors des rixes du String (Iliiuit.

est. couvert de forets clairsemées d’arbres. parmi lesquels le pin domine.

Vers son centre, se rencontre, allant du Nord au Sud et sur une largeur
de plusieurs kilomètres. une bande de terrain occupée par un arbuste
nommé dans le pays a poivre de lilfH’C n. sorte de tll)lll. très parfume.

qui atteint plusieurs mètres de hauteur.

A Pree Sangkè l’inclinaison pour gagner le plateau est raide, le chemin

des chars ne commence que lorsqu’elle est grenie: il se poursuit sur un
sol, riche d’abord. au milieu d’une foret exulieraute qui. peu il peu, s’ap-

pamrit sur du sable et sur du roc. et amène par une pente insensible, il
vingt kilomètres du Nlekliong. au bord du Stung.r (Iliinit.

(Jette voie se continue alors vers l’Uuest paralIi-lcment. il la rixicre
jusqu’à la rencontre du Stung ’l’raug-kassan. Les obstacles crées sur

son parcours par les tolets et les eaux y ôtant les mômes que sur l’itiné-

neraire plus au Sud, je me (let-idai, sur l’avis des chefs du pans, 2.
remonter un peu au Nord ou je trouvai, dans la région entre le String
(Iliinit et les sources de ses allluents de droite. un chemin moins boise et
plus sec dans la saison des pluies.

Dans le trajet de ce dernier, le pays reste anssi inculte, à peine y ren-
contre-t-on quelques hameaux dont les habitants xivent des produits de
la foret: ce n’est quiavec le delta du Stung-Seu que commencent les
rizières et anssi la plaine d’herbe. soumise a l’inondation du Lac. couti-
nuée jusqu’au delà de lx’ompoIq,r ’l’liom.

DE RUMPUNG THON A SÀHIH)"

18H Miami-tres de levé nouveau.

De. Rempong ’l’liom à Sambor. on emprunte d’abord pendant il) ki-

lomètres la route précédente. je profitai de ce que cette fraction n’avait

plus d’intérêt pour moi, pour relever le String Sen dans la partie qui lui

est. parallèle et-qui a pour limite le petit village de Ban Maki.
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La rivière pleine à moitié de son lit, se montre à cette époque sous

un très bel aspect: accessible aux petits vapeurs elle est une voie pré-
cieuse pour le commerce de la région.

A partir du point où le chemin de Samhor se détache de celui vers
Prec Sangkè. le terrain s’élève; c’est la ligne des sources de la plupart

des allluents de droite du Stung (illlllll. presque tous nés dans des petits
étangs. La végétation ofl’re ce point particulier que, dans une partie im-

portante de la forêt, les pins sont remplacés par des melaleuca cacheputi
que,jusqu’ici ,j’avais seulemenl

rencontrés dans les terres hu-

mides des approches de la mer.

Le Stung Chinit y est,
comme sur les itinéraires pré-

cédents, l’obstacle principal

aux communications. Pour
toucher Baroung. ancien cen-
tre administratif, et chercher
ensuite le gué où le chemin
franchit la rivière, il faut suivre

le bord de celle-ci pendant
une assez grande distance sur
un sol qu’elle noie fréquem-

Fig. 73. - Groupe de lravallleurs
pendant les constructions télégraphiques. [fient- API-ès son y05111360 on

trouve des terres plus élevées

et les sources de plusieurs de ses allluents de gauche, puis. la roule
entre dans le bassin du Nlékliong.

Pour atteindre le fleuve, elle descend le plateau en longeant de loin
un gros ruisseau, le Au (lruoh, jusqu’à son confluent devant la grande "C
de Ra Loguéou, de l’autre côté de laquelle se trouve, sur la rive gauche

du fleuve, le petit centre de Samhor où un poste militaire venait d’être

installé, en raison de l’occupation récente par le Siam, d’un point

rapproché sur la même rive du fleuve.
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2. - E’I’l’DE ENTRE LE NIEKIIONG ET Lt LIMITE DE LÀ COCIIINCIHYEl

Cette. étude comporte trois reconnaissances joignant au Mékhong,
Spéan-Kiam, le point, sur la frontière de Cochinchine, fixé pour la jonc-

tion des lignes télégraphiques.

Depuis Chlong. où le Mékhong commence. le coude arrêté à Grau-
chmar, un bras nommé ’l’oulé ’l’aucli (petit fleuve), considéré comme

son ancien lit, s’en détache et le suit parallèlement ayant jusqu’en
Cochinchine de nombreuses communications avec. lui. A l’Est, un petit
plateau de 30 à Il) mètres de hauteur, nommé Péan Chang, étendu
Nord-Sud sur une longueur de 80 kiloii’iètres sépare, depuis Crauchmar
jusqu’à Baplmom, le bassin du NIéIvhong de celui du Vaïco oriental.

A l’époque de la saison des pluies, l’inondation du fleuve s’étend

jusqu’à la base du plateau. novant le terrain sous plusieurs mètres d’eau,

et c’est seulementà partir de cette limite, que les chemins peuvent étre
parcourus a. pied sec.

DE PÉAM-PKAl-MnltMIR A SI’ÉAN-KlAu

(5:: Lilomèlres de levé nouveau.

A Spéan Kiam, aboutissait anciennement le meilleur chemin de la
Cochinchine vers le Mékhong. Venu de ’l’ayuinli, il était indiqué comme

la seule voie straténi ne irati( ne dans le iavs. Lors de leur oecu )ali0n

n (l l I .du Cambodge et de leurs guerres avec le Siam. les Annamites avaient.
tracé plusieurs voies unissant Spéan-Kiam au Mékbomr un fort, établi

D?

au centre de la région, à Pô Prahan, était destiné à assurer la sécurité à

ceux qui les parcouraient. Plus récemment, en l867, pendant les
troubles suscités au Cambodge par le rebelle Pou Combe, ce chel’ avait

l. PI. XIV.



                                                                     

Fig. Tl. - Passage d’une des sources du Vnico oriental.
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établi des retranchements à Spéan hiam pour arrêter la marelle des
troupes françaises venant de Cochinchine. Le capitaine Pcyrusset, en
1879, cherchant un tracé possible pour un chemin de fer, avait parcouru
un itinéraire ayant des points communs avec l’une de ces voies.

Le premier chemin que je visitai dans la région, était un de ceux que
les Annamites avaient tracé. Il va de Spéan Kiam à Péam-pkai-moreek,
confluent d’un des canaux unissant le Tonlé ’l’auch au Mékliong. Avant

parcouru ce cours d’eau, je m’étais trouvé, aussitôt après avoir mis pied

à terre, sur la pente du plateau dont la base rocheuse se voit dès les
premiers pas.

Une forêt épaisse, vigoureuse et productive, en couvre la partie élevée,

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 des Khmers, s’étend vers l’Est jusqu’à une autre

série de hauteurs au delà de laquelle se rencontrent des populations
dites : Penongs, à demi sauvages.

A mi-route, à Prey-Nokor, une grande enceinte, dont les murs de
terre ont cinq mètres de hauteur, marque la place d’une ancienne rési-

dence royale kiam.
Spéan Kiam (pont des Kiams), aujourd’hui désert, est au bord d’une

des principales sources du Vaïco oriental.

DE SPÉAM KIANI A CRAUI’IHMAII

80 kilomètres de lové nouveau.

Le terrain entre Spéan Kiam et le Mékhong oII’rant le moins de (lilli-

cultés dans son parcours, était, d’après les indigènes, celui au Nord vers

Crauchmar. Les Annamites y avaient tracé une voie directe sur laquelle,
outre le chemin dont il vient d’être parlé, se grefl’aient trois autres voies

conduisant à Kompong-Kiam, Péam-Chilang et Chlong sur le Nlékliong.

La route de Crauchmar longe, à peu de distance, les hauteurs qui
limitent à I’Est le bassin du Yaïeo oriental: l’inondation produite par les

in Série. -- l. 22
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sources de ce fleuve ne noie que légèrement le terrain qu’elle parcourt,
et les forêts qu’elle traverse ont peu (l’étendue et ne constituent. pas d’obs-

tacles sérieux aux communicantms.

Fig. 7.3. - La route aux environs de Spénm Kiam pendant l’inondation.

Au centre du pays. près (le la jonction des chemins vers Kompong-
Kiam et Chlong, les Annamites avaient construit la fortification de Pô
Prahau dont j’ai parlé plus haut.

Dès qu’on sort du plateau pour rentrer dans le bassin du Mékhong,

on se trouve sur un terrain presque partout couvert de cinq mètres d’eau
lors du maximum de l’inondation du. fleuve et qu’on ne peut. parcourir

qu’en barque, pendant la saison des pluies.
Il y avait autrefois beaucoup d’Annamites établis dans ce canton; ils

s’en sont peu a peu retirés: actuellement la majorité des habitants est

Kiam, le reste est composé de Cambodgiens et de Chinois.
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DE ROCCA l’Al’ltAM A I’ËAM (llllLANG

lü kilomètres (le levé nouveau.

Le chemin vers Péam Cliilang part dlun peu au-dessus du village de
B0003 Papram ; le pays qui] visite donne lieu aux mêmes remarques faites
pour le précédent.

RIVES DU MÉKllONG DE PNOM-I’ENH A SÀMBOR

En vue de la construction du télégraphe le long du fleuve de Pnom-
A Penh jusquîi Sambor, je dus procéder a un examen rapide de ses rives

déjà bien connues. Très habitées ainsi que les îles, surtout jusqu’à Kralié,

elles comptent dans la partie la plus riche du Cambodge. (Jette course
me montra la riw droite plutôt pratique. jusqu’à (lrauelnnar, pour
l’installation que j’avais à faire, et la rive gauche préférable depuis ce

centre jusquià Sambor, non seulement parce que les berges sont, plus
favorables dans ces parties, mais aussi parce que les lieux importants,
quiil fallait desservir. y sont établis.



                                                                     

Fig. 77. - Le poste de Sambor quelques semaines avant l’attaque.

x.

C A M B O DG E

A. ran
8 jamier au 22 août 1885

Les lignes télégraphiques étaient terminées depuis une semaine à

peine, lorsquiarriva la nouvelle qu’à Sambor, le point le plus éloigné

qu’elles atteignaient, une bande dlaventuriers, au service d’un 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 llabandon du poste par cette petite troupe.
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Certain que la population ne pouvait avoir pris part a un pareil acte,

et convaincu que les auteurs (le llaltaque délaient pas restés sur les lieux.
j’obtins de M. Fourès, représentant du protectorat au Cambodge, une
chaloupe à vapeur pour aller rétablir la station télégraphiqlie abandon-
née (8 janvier).

A Kratié mon compagnon Launelv se joignit a moi, avec un sergent
français et huit tirailleurs annamites qui devaient provisoirement occuper
Sambor. Lorsque nous étions près diarriver, une canonnière maman-ta
l’ordre du Gouverneur de rétrograder et (llaltendre une colonne mili-
taire chargée de réinstaller le poste. Quand nous y parvînmes, le t5 jan-

vier, le pays était tranquille, la bande avant disparu depuis le jour
même de l’alliaire.

Dans ce village, où j’avais, quelques semaines auparavant, fait la con-

naissance du malheureux lieutenant, nous arrivions nombreux connue
pour donner plus de solennité a ses funérailles. Il y avait une section
dlinfantcric de marine, une Compagnie (le tirailleurs annamites et. une
troupe cambodgienne avec des éléplianls.

Bellanger avait été tué a vingt. pas du poste. en se jetant seul, le
revolver à la main (lu-devant de la bande: un coup d’un sabre. em-
manché au bout d’un long bambou, le frappant a la ceinture, l-avait
presque coupé en deux. Nous trouvâmes son corps sous quelques pouces
de terre à la place même on il était tombé, il) avait été enterré par un

Chinois du village qui lui avait religieusement placé le képi sur la tôle.

Chose. navrante, à notre arrivée. le capitaine de la colonne avait pris
ce Chinois pour un (les assaillants du poste, resté en arriere, et liavail
tué diun coup de revolver.

On eut bientôt des nouvelles de la bande: passée sur la rive droite du

fleuve, elle avait été rejointe par le frère rebelle. du roi, qui, rendu au-

dacieux par la réussite de ce coup, tentait de soulever le pays. Il en fut
bientôt Chassé, mais n’en continua pas moins pendant plus (fun an il y

entretenir le trouble par delà la frontière.
L’alfaire (le Sambor eut un retentissement factieux dans le Cambodge

et servit la campagne que des agitateurs v faisaient depuis quelque temps,
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donnant comme note aux habitants, que le. traité du l7 juin 1884 oppri-
mait le roi et était contraire aux intérêts du pays, et, que siil y avait un

mouvementdc protestation au Cambodge contre cet. acte, le gouverne-
ment de la République ne le ratifierait pas.

Fig. 78. -- Funérailles du lieutenant Bellanger, sur l’emplacement du poste détruit.

(le fait, que les premiers résidents installés a la suite du traité arrive-

rent au Cambodge avec un personnel recruté en Cochinchine, depuis les
interprètes jusqu’aux miliciens. alfeeta les populations cambodgiennes
dont. favcrsion était connue pour les Annamitcs qui, de leur côté, les
jugent avec une inconcevable légèreté et leur témoignent mépris et dédain.

Il contribua a faire écouter les fauteurs des désordres qui montraient nos
fonctionnaires séparés des chefs et du peuple par un entourage détesté.

A Pre) v eng, sur la rive gauche du Mékhong, un chcfdiarrondisscment
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se considérant comme molesté par les agents annamites du résident
français, l’attaqua avec ses gens la nuit lorsqu’il venait pour l’an-ôter, tua

quatorze de ses miliciens annamites. le réduisit a s’échapper presque

seul et se retira ensuite dans les bois. Une colonne militaire arriva sur
les lieux, se livra a des représailles. détruisit des temples et (les villages; la

population s’enfuit. Elle devait rester plusieurs mois errante dans la plus
grande détresse.

Alors d’autres chefs qui n’avaient pas de prétexte personnel de mécon-

tentement se levèrent isolément dans différentes parties du pays. Ils
laissaient entendre que de hautes personna-
lités cambodgiennes les avaient mis debout ou

les encouragaient. On savait par ailleurs que
les fonctionnaires restés fidèles étaient l’objet

des sarcasmes ou des menaces de vengeance de
personnes de la cour de Pnom-Penh. Les trou-
bles prirent un caractère grave.

Le prince Duong-Chacr, fils préféré du
roi, mort récemment exilé en Algérie, s’était

fait remarquer par son attitude hostile au cours
de ces événements; plus tard, en 189?, il était

réfugié à Bangkok où je représentaisla France:

je m’attachai à lui être utile et a gagner sa
confiance. Je l’entretins souvent de cette pé-
riode malheureuse : il me montrait une confu- Fig. 79.- Le Prince Duong-Cbacr.

sion, un regret et un dépit véritablement dé-
sespérés de n’avoir pas su, remplir alors. un rôle différent.

La nécessité s’étant montrée urgente, (l’organiser des milices locales

pour remplacer les Annamites, et le Protectorat n’ayant pas d’hommes

préparés pour ce mélier. je proposai les chefs et les ouvriers (le mon
équipe télégraphique. Des instructeurs français et. annamites les prépa-

rèrent, puis on nomma les uns sergents et les plus intelligents des autres
caporaux, et un noyau de milice ayant une certaine cohésion se trouvant
ainsi formé, il n’y eut plus qu’a y encadrer des volontaires.

sa
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Je ne saurais raconter ici cette partie de l’histoire du Cambodge, que

serais désireux (le pouvoir écrire un jour. je dirai seulement que, dans
ma situation, je "rattachai. pendant sa durée, a faire prévaloir de toute
mon énergie les idées (le modération à l’égard de populations qui obéis-

saient résignéesa leurs chefs, et souvent. ne comprenaient pas que, dans
la répression, on ne leur tint pas compte de ce qu’elles ne croyaient pas

pouvoir se conduire autrement.
Des missions. dont lis partie. l’urent organisées pour parcourir les

provinces troublées dans le but d’amener la soumission de ceux qui s’é-

taient armés.

J’aecompagnai également le gouverneur de la Cochinchine danssa

tournée jusqu’aux limites cambodgiennes du Grand-fleuve, et dans le
voyage qu’il fit dans le golfe de Siam, aux îles Kong et Samit, où le roi de

Siam l’avait invité à se rencontrer avec lui.

C’est dans ces conditions que relevant les itinéraires, je visitai des

régions que je ne connaissais pas encore et dont il va être question.
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l. - ITINÉRAIRES DANS LE BASSIN Dl’ FLEl’VE POSTÉRIEL’R

DE BENGHI A TAKÉU ET DE ’l’AIv’lilt) A YAT I’()al.lf ET l’btfll-I’Eïll

133 kilométres de levé nouveau.

Dans le pays (le ’l’rang, au Sud de Pnom-Penh, des chefs rebelles
s’étaient retranchés dans une l’orét près de ’l’akéo, et tenaient en échec le

petit poste militaire établi dans ce. centre, principal marché de la région.
L’envoi d’une mission de pacification y ayant été décidé, le second

roi du Cambodge chargé (le la négociation, se rendit à ’l’alvco escorté par

une compagnie d’infanterie de marine; NI. Klobukovv ski, chel’ du cabinet

du gouverneur de la Cochinchine, que j’accompagnai.vint l’y rejoindre.

La mission n’obtint pas le résultat cherché et rentra a Pnom-Penh,
avant parcouru l’itinéraire ci-après.

J’ai déjà parlé, lors de mon voyage de l88tl, des communications lla-

viales de l’intérieur de cette partie du pays avec le lleuve postérieur. Dans

la présente marche, nous gagnâmes ’l’akèo en descendant précisément ce

fleuve jusqu’au confluent de la rivière de Benghi, limite entre le Cambodge

et la Cochinchine, et en remontant les petits cours d’eau qui donnent de
la valeur à la région.

Les pluies n’avaient pas encore grossi les cauv. et la marée était indis-

pensable pour la navigation en chaloupe a vapeur d’abord, en barque
ensuite, même, nous dûmes abandonner, faute d’eau, ce dernier mode

(le transport à partir de Kompong-Youl sur le String Slakou et achever
la course en éléphant.

1" Série. - l. 23



                                                                     

lTlNÉRAlRES
on BENGHI ÀTAKE’O

ET PN OM- PEN H
n DEKAMPOTÀHATIEN

levés parAJ’AVIE
Échelle

(fifi-1m]-- Itinéraire deM’AJarie

R
..-.

”’ sa,

l

a l7 Iu - vt - 1il s l’74 X t
) 1 u. . -1 v ,’.r 1 ,r - n. 4.7d.

. gr,
H

f "si.

’ .
.

g l7 M" tr

E

(Il ’
me

J

l

.

Ê



                                                                     

CAMBODGE 179
Les rives très habitées, laissaient voir le plus souvent en arrière d’elles

de grandes plaines d’herbes, incultes, soumises a l’inondation, les riziè-

res ne commençant que sur les terres plus élevées. La majorité de la
population était cambodgienne mais beaucoup de Chinois et d’Annamites
s’y mêlaient.

Quoique les agglomérations fussent nombreuses. Takco à l’extrémité

d’un affluent du Stung Slakou, avait seul de l’importance, aussi on avait

jugé utile d’y installer un petit poste militaire, mais, malgré sa protec-

tion, les menaces des rebelles avaient l’ait abandonner le village par ses
habitants.

Fig. 81’. - Un coin de rue a. l’nqu-l’cnli on I885.

Aprcs l ecliec des ilegocmtions, un itinéraire pour ramener la mission
à Pnom-Penh nous fit parcourir, dans le but (l’y maintenir tout au moins
le calme, la rénion entre ’l’ukèo et un )0llll àl’Ouest nominé Vat-Ponlu.

o lSuivant d’abord un chemin parallèle à la voie télégraphique de
Kampot. se dirigeant ensuite à l’Ouest puis à l’Est. il nous lit voir, succes-
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sivcmcnt, les terres des deuv rives du prec ’l’linot. montrant partout un

pays très habité et bien cultivé comptant une vingtaine de villages. La
population toute cambodgienne. un peu rassurée par notre passage. pré-

parait les cultures animelles.

:2. - l’l’lNl’IIHllllCS St Il [A ltlHi (HUME Dl’ Sll’llvlltflü

me "uni A inrnvovi ET A PREYYENG

Baiiain. centre commercial important. sur la branche du Mékliong
nommée fleuve antérieur. au conllucnt du dernier des cours d’eau qui,
depuis Clilong. unissent dans le Cambodge, le ’l’oiilé-’l’aucli au fleuve,

était le. chef-lieu de la province dans laquelle. à l’retvveng, les troubles
avaient éclaté de la manière la plus grave.

ll y avait quelques semaines déjà que le pays était désorganisé. que

la population était en l’uite. et que des bandes tenaient la campagne
lorsque nolrc mission. dirigée par NI. l’oures. représentant du protectorat.

se mit en route pour tenter d’y rétablir la tranquillité. Il ne fut pos-
sible d’entrer en relations ni avec les bandes ni avec les habitants qui
s’cnl’utvaicnt des qu’on approchait. Devant cette attitude et pour ne pas

aggraver la situation. 5l. li’oiires ramena sa colonne à Banam après ncul’

jours d’absence.

L’itinéraire accompli si l’aller avait eu pourliinite Sud. les collines (le

llaphnom contournées dans leur entier, et pour limite Nord, Preyvcng
ou avait en lien le massacre des quatorze Ânnamitcs : le retour a Banal"
s’efl’cctua par un chemin (lill’érciit.

Les hauteurs de Baphnoni prolongement du petit plateau de Péan-
Cliang, achèvent la séparation entre le Méldiorig et les deux laïcoF.
fleuves dont les eaux. au delà, en Cochinchine, se mêlent dans la plaine
des joncs.
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Quoique à cette époque de l’année la sécheresse soit très avancée,

l’inondation a encore sa trace sur le terrain jusqu’aux approches des
collines: l’étang de Khsach sa, en particulier, j créait 1m obstacle a la

marche difficile à franchir pour les chars, une passerelle provisoire eu
bambous y avait été établie a l’occasion de notre passage.

La province est très habitée surtout au bord des cours d’eau, autour
des hauteurs, et dans l’Ûuest. D’épaisscs forêts joignent le plateau de

Fig. Nlt.’-- Passage de l’étang de Khsnch sa.

Péan-Chang aux collines de Baphiiom. [ne immense plaine est cultivée

en rizières dans sa partie la moins basse : le reste est inculte il cause des
proportions qu’y a. l’inondation. et est couvert de hautes herbes ou de

véritables troupeaux de cerfs, daims, chevreuils, etc., trouvent asile.
La population est cambodgienne; un grand nombre de Chinois et

d’Aiinamites, la plupart commertants, s’y mêlent, installés surtout a

Preuvveng et sur le canal qui aboutit a Baiiam.

b!
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I’rcv venir, marché im iorlant, avait été détruit: de même, la lu H111

. n l P ldes villages ou nous passions n’étaient pIUs que des cendres, cet état de

désolation. joint a l’absence de toute la population, fit, de notre infruc-
tueuse tcntative d’apaisement. la plus pénible des marches.

DE I’l’NI-SÉ A KUSII’ONG-KIAM

’38 kilomètres de levé neincali.

Cette course, dans la partie sud de la province (le ’l’baung Khmoum,

où j’accompagnais une colonne. conduite par le. résident local, organisée

dans le même but que les précédentes, n’eut comme elles, d’autre résultat

que le levé de l’itinéraire qui complétait l’étude 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 Sliéan-Ixiain, nous avions
quitté celle-ci a l’um-Sé. gros village d’où un chemin atteint le Nlélxhong

devant Ix’ompong-Ix’iam.

Cc dernier trajet. n’avait pas montré le pays sons un aspect dilI’éreiit

de celui que les précédentes marches. dans le bassin du l’aïco oriental,

ont fait connaître. C’était la même belle plaine de rizières parsemée (le

villages à laquelle succédait la forét épaisse garnissant les hauteurs, puis.

en entrant dans le voisinage du Mékhong, des terres basses couvertes de
bambous, soumises foi-teillent a. l’inondation et inhabitées.

DE StAl RUMIET A l’REYVENG

Cc dernier voyage, eII’cctué avec M. Ix’lobukovvski et le second-FOL

dans les mêmes conditions que celui de ’l’akèo a Pnom-Penh, relie l’lll-

néraire aboutissant a Péam-l’kai-moreek à celui de Banam à Preyveng.

La grosse all’airc en quittant le Mékhong pour les terres de l’Est. Mail
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été (le chercher l’endroit où on passerait son liras, le Tonle-Taueli. dont

les bords sont généralement a pic, car notre convoi ôtait nombreux en
éléphants. La profondeur ou la largeur du cours d’eau importait peu à

ces animaux qui venaient de traverser le NIékhong devant Pnom-Penli.
mais il leur fallait. pour y entrer comme pour en sortir, des berges en
pente douce.
i La rivière fut lentement franchie à Misapreaelian, et l’on se trouva
en trois jours, après avoir parcouru un pays fertile et habile, dans les
immenses plaines (le Preyveng. terres basses a llcxtreme quien temps
(llinondation une petite chaloupe à vapeur pourrait parcourir très a liaise,
et où les villages sont partout où le sol un peu relevé permet (liliabiter.

Les temples bouddhistes, quand ils n’avaient pas été détruits. nous

servaient de logement dans les marelles, car la saison pluvieuse avançait
et il devenait difficile de camper dans les champs. A Preyveng où notre
séjour devait se prolonger, (les installations en paillottes avaient été cons-

truites pour la colonne qui outre la compagnie d’infanterie de. marine
escortant le second roi, comptait plusieurs centaines de Cambodgiens.

Heureusement, le but, cette fois, put être atteint, les chefs rebelles
de la rive gauche du fleuve firent tous leur Soumission. (le fut. une satis-
faction d’autant plus grande pour moi, dt avoir participe, après tant
d échecs, que cette marche devait être ma dernière au Cambodge.



                                                                     

Fig et, - Orchestre Cambodgien.

Vl

RICTOt Il li Y FRANCE
CRÉATION DE L’ÉCOLE CAMBODGIENNE DE PARIS

23 aoùl MST) au Il janvier 1886

Je. comptais à cette époque dix-sept ans de séjour en lndo-Chine et
il y avait onze ans que je n’avais pas revu la France.

Au cours des voyages accomplis j’avais supporté fatigues et privations

et passé bien des momenls pénibles: je venais surtout de souffrir à l’ex-
trême de voir le pays auquel je m’étais attaché, tomber dans un désolant

état de trouble, et les populations auxquelles j’avais voué une affection

profonde, plongées, par suite, dans la plus cruelle misère.
Les épreuves physiques et morales avaient épuisé mes forces, etje

sentais l’impérieuse nécessité d’aller me retremper sur le sol natal.

Le Gouverneur, M. Charles Thomson, appelé en France, venait de
quitter la colonie; il avait favorisé de tout son pouvoir les études géo-
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graphiques, quej’allais me trouver dans l’illlpossil)ililé (le continuer avec

méthode et fruit dans lasituation administrative où j’étais placé l.

Je résolus de demander un congé au général liégiii, son successeur

intérimaire. et de le prier (le m’entendre sur la poursuite (le l’œuvre que

j’avais commencée. Je comptais. s’il m’accueillait favorablement, lui

soumettre aussi mon désir d’emmener en France. pour y être instruits,

un certain nombre de jeunes Khmers, recrutés. par moi. parmi ceux
parlant la langue thaie, et pouvant ainsi servir plus tard dans les pays
siamois et laotiens.

Son arrivée était annoncée imminente a Pnom-l’enh où il venait faire

une visite au roi. Je ne le connaissais pas, je savais seulement son passé
militaire très beau et sa réputation de droiture rigide. et j’avais bon
espoir.

Sitôt qu’il débarqua. j’eus le contentement. d’étre demandé par lui.

’l’out de suite il me dit qu’il connaissait ma passion pour le pays, que

lui-Inéme avant, div-huit ans avant. tenu la campagne au Cambodge,
contre Pou-(lombo. un sujet rebelle. il avait depuis la population en
g rande svrnpatliie. que dans (les séjours successils en lndo-(lhine il s’était

formé une opinion sur les choses camlmdgiennes. et que. pour le cas
actuel, j’allais être son critérium.

Il m’invita à lui donner ma manière de voir sur les points, relatifs aux

troubles, qu’il comptait aborder avec le roi, et me trouvant en accord
complet avec sa pensée, il "l’emmena au palais comme son interprète.

Lorsqu’il en sortit, content du résultat (le sa démarche. il me demanda

ce que je pensais qu’il pouvait faire d’utile pour le Cambodge. et coin-
ment, pour moi-môme, il lui serait donné (le m’être agréable.

Je le suivis sur sa canonnière, comprenant qu’il serait; pour le pays
un protecteur éclairé. et sentant que son cœur devinait l’attachement pour

lui qui naissait en moi. Quand le quittant à l’heure du départ, ayant
obtenu ce que j’espérais. respectueusement je pressai sa main, j’étais

l. J’étais alors sous-chef du service lt’tlt’tgtfllllllqlltt pour le Cambodge.

[àinI" Série. -- l.
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désireux. au dernier des points, de pouvoir lui montrer, un jour, d’utiles
résultats de l’aide précieuse qu’il [n’allait donner.

Vouloir la mise à exécution immédiate ou prompte. des idées, des

améliorations et des réformes dont la justesse, la valeur ou l’utilité le

MU»

Général Bëgln.

frappaient était une (les caractéristiques du tempérament du nouveau

Gouverneur.
Depuis le commencement des troubles, j’avais, sans réussir, fait 10"s

mes efforts pour qu’on tirât parti des éléphants dans le transport de

nos soldats marchant dans l’intérieur. Afin de montrer à que] point-
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au Cambodge, ces animaux sont bien domestiqués, j’avais, dans une
chasse aux cerfs, donnée dans la plaine de I’retvvcng par le Second-
Iloi, et a laquelle prirent part de nombreux oIIiciers. remplacé moi-môme
le cornac de l’éléphant que je montais.

Je ne manquai pas (le dire ma pensée au général sur ce. sujet. Il donna
l’ordre, de l’expérience immédiate. (le la marche en éléphant, d’une com-

pagnie d’infanterie de marine, chaque béte portant. trois soldats, leurs

armes, et pour huit jours leurs vivres. J’eus la satisfaction, lorsque
j’étais déjà en France, (le recevoir de lui la nouvelle que les troupes
françaises, quijusquc-la, au Cambodge, avaient marché a pied ct arrivaient

avec 40 pour 100 (le malades quand elles avaient paSsé un mois en co-
lonne, ne voyageaient plus qu’en éléphants. que tout le monde revenait
en bonne santé et qu’il n’y avait pas eu un accident a déplorer.

Un de ses premiers actes. fut (l’obtenir du Gouvernement l’autorisa-

tion (le former un régiment cambodgien destiné a remplacer les troupes
annamites cantonnées au Cambodge: malheureusement il n’eut pas le
temps de conduire cette œuvre utile vers un bon résultat. Son intérim,
de courte durée, prit fin peu aprcs qu’il se l’ut acquitté de la mission

délicate de faire. ratifier, par le roi, le traité prétexte des troubles.

Comme on le verra plus loin, nous (levions nous retrouver. deux ans
plus tard, dans les régions du nord. alors qu’il commanderait au ’I’onkin

l’armée d’Indo-Chine. La je pourrais, par ma collaboration à la pacifica-

”ti0n de ce pays, lui donner cette satisfaction (le m’avoir aidé que j’avais

souhaitée (le mes vœux ardents.

Presque tous les jeunes Khmers que le général Ilégin m’autorisait

a conduire en France l savaient déjà un peu de français. Ils avaient com-
mencé l’étude de notre langue sous la direction d’un éducateur modelé,

Il. Ilergicr, professeur remarquable, dont la mort, après un très court
séjour, fut pour le Cambodge une perte tres grande. Il s’était donné a sa

mission avec un zèle passionné et un dévouement patriotique: il avait

l, Noir l’introduction du premier volume des l’illlthS diverses. page un.
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rendu ses élèves enthousiastes de la France et des Français, et les avait
pénétrés (le l’importance morale du rôle qu’ils pourraient par la suite

remplir dans leur pal)s : aussi, jen’eus à être, auprès d’eux, que son simple

continuateur. pour les préparer a. me seconder.
lluni des recommandations pouvant me faciliter ma tache à Paris, je

I’us accueilli avec une bienv cillance cxlrémc par l’amiral Gallibcrt, ministre

Fig. 8H. - l’:COIF de Pnom-Penh.

M. Fontaine. professeur. - M. Bergicr, directeur.

de la Marine et t]. lrmand Rousseau, sous-secrétaire d’Ëtat pour les
Colonies.

Je leur exposai que le Gouverneur et moi, avions en vue, non seule-
ment (le former de futurs collaborateurs a l’œuvre que j’allais pour-

suivre, mais aussi de montrer. pour la première fois, la France a (les
(lainbodgiensjeunes. intelligents. instruits dans leur civilisation, fils (le
fonctionnaires de mérite, qui rapporteraient dans leur pajs une idée,
aussi juste que possible. de ce qu’était le nôtre et des bons sentiments des
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Français pour les (Ialnbodgiensl. Grâce il cm. le principe (l’une École

cambodgienne à Paris fut. admis. etje nieus plus qua m’entendre pour
son organisation provisoire avec le Directeur (les Colonies.

Je me souviendrai toujours (le ma purinière entreme avec ce dernier.
Je venais (le lui demander. de me (lonner un professeur pour les cours:
« (lest à vous que ce choit appartient )), urinait-il répondu, a je

pourrais d’autant moins le faire moi-môme que mon frère. qui a
autrefois dirigé une mission (le jeunes ËIQ’plicns, est candidat et HI se
présenter. ))

Pendant qu’il parlait son Visage évoquait en moi un sonnenir lointain.

Je me revoyais en 187], sortant découragé (les bureaux (lu même
ministère où je venais (le faire une démarche sans hon résultat.

En uniforme (le sous-officier (lllflfttlllCYlO (le marine. je passais dans
un long couloir, j’y croisai un fonctionnaire qui semblait rayonnant
et sur la jaquette duquel un ruban rouge siépanouiSSait tout neuf.

Je pensai que c’était un cliefde bureau nouvellement décoré, je saluai

tristement car j’avais le cœur gros.

Il se retourna, bienveillant :
Sergent-major, n’auriez-vous pas obtenu ce que vous veniez deman-

der? Dites-moi ce qui vous a amené ici?
Je recommençai ma petite histoire, (lite déjà dans les bureaux.

Employé (les télégraphes coloniaux en lndo-(Iliine lorsque la guerre

avait éclaté, jiavais quitté liailminislration pour venir vole:itairement

reprendre, en France. (lu senicc militaire. Ânjourdilmi que tout était
fini et quej’étais libéré, je désirais retourner lin-bas dans mon ancienne

place, mais on mimait répondu que ma requête (levait aller en
Cochinchine. et il me paraissait bien long. pour mes ressources, illat-
tendre la réponse.

Il me (lit : a Venez avec moi. »

I. En HUI. jiai. dans le môme ordre (ridées. amené a. cette école. (les jeune! TllilÏS

de la liante Hiiiere Noire.
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Quand il entra. le silence se lit dans tout le. bureau. Il prit mes

papiers, v jeta les lvcuv et (lit a. un employé : a Réintégrcz M. Pavie dans

son administnilion. a son ancienne solde. et en faisant en sorte que sa
campagne ne le nielle pas en inliîriorilé pour l’avancement sur ses cama-

rades restés a leur place. n l’ais se retournant vers moi : (( vous avez deux

ans de séjour dans la colonie et six mois de guerre. voulez-vous un
congé dans votre famille? n

-- (( Si cietail possible... n
Il parlait très doucement,jetais pénétré de reconnaissance!

(( On va vous donner trois mois tout diabord, vous en aurez autant
.après si vous le des-irez. Donnez votre adresse et allez-vous-en. tout vous
parviendra, traitenn’lnt et congé. »

Je voulais le remercier, il disparut, sans doute très pressé. J’étais si

troublé pendant que les employés me faisaient asseoir que je ne songeai
pas à leur demander à quel bon génie jiavais eu alliaire.

Aujonnlilmi. quinze ans étaient écoulés. Le clief de bureau de ce
temps lointain. celait le Directeur assis devant moi, jien étais bien sûr!
Je l’interrompis :

a Ma physionomie ne vous rappelle pas un sergent-major. en Tl 5’ »
Étonné. il répondit : a non? ))

J’enlrai dans des détails: il ne se souvenait de rien. et, ne sachant où

j’en voulais venir, s’excusait, disant : « Jiai tant vu passer de jeunes gens

par nos bureaux à cette époque et depuis lors l »

Je pensai que son frère serait, pour mes Cambodgiens, bon comme
lui l’avait été pour moi. et c’est ainsi que M. Goldclieider fut leur

premier professeur en France.

Après les années que je venais de passer en [ado-Chine, mon séjour

en France allait se réduire à trois mois et demi.
I!En effet, peu api-es mon arrivée à Paris, j avais été, sur ma demande.

liohjet d’une proposition du Ministre de la Marine et des Coloniesl, et du

l. Amiral (iallibert.
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Ministre des Postes et Télégraphesî de qui je dépendais, tendant à mon

envoi en exploration au Laos avec la qualité de vice-consul.
A ce moment de nos dilficultés avec la Chine au Tonkin, il était

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. Il était indispensable également de rechercher les
voies de communication unissant a liAnnam et au Tonkin les pays dont
nous revendiquions la possession.

J’étais, de plus, présenté au Ministère des affaires étrangères par les

maîtres qui m’avaient guidé et dontje mietais attaché a suivre les ensei-

gnements; MM. Le Myre de Vilers et llarmand.
Accueilli avec confiance par M. de Frej’cinet, je fus nommé, le

il novembre l885. vice-consul de 9" classe, avec Luang-Prabang pour
poste d’attache. M. Le Myre de Vilers ayant alors accepté la haute direc-

tion de l’École Cambodgienne, je m’embarquai pour libido-Chine le

l7 janvier suivant.

2. M. Sarrien.

Fig. 87. - Construction du télégraphe.



                                                                     



                                                                     

Fig N5. --- Caravane de mules, du Yunnan.

DEliXllCMlC PÉRIODE"
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I886 a H489

CONSIDÉR movs GÉNÉRALES

Cette période comprend mes premiers voyages au Laos. mes pre-
miers passages du Mékhong vers le vfonhin et vers l’Annam, et le
con’nnenccment des explorations mélhmliqucs des régions laotiennes

avec mes compagnons. jusqniù mon départ pour la France le l3 mai l839.

I. Le récit détaillé des vinages de cette période se trouvera dans le le volume
de la même série.

1"? SÉRIE. - l. -0
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M vussiox evvn:
L’ensemble de l’étude géographique présente un (lt’ttPlUlelllt’lll (l’en-

vairon l l ont) kilom. d’itinéraires dont plus de Î) 000 de levés nouveaux.

Les territoires dont elle ci’nnplcte la connaissance sont situés exacte-

ment au nord de ceux qui ont été examinés dans la précédente période,

ils sont étendus du l’i° au t3?" de latitude nord, et du 97° au un" de
longitude est de Paris. lls ont surtout été étudiés dans la partie septen-
trionale. les marches dans lcsud n’étant POPPÔSPIIIÜPS(llltt par la montécdu

Ménalu et la descente du Mélvhoug. Les contreforts du ’l’liibct, prolongés

en une masse houleuse. puvgri-ssiv’emcnt abaissée jusqu’au lé". continuée

a l’est et à l’ouest en deux rameaux considérables enserrant les vallées

du Ménam et du Nlélvlioug que séparent (l’insigniliautes hauteurs, en

constituent le sjvsteme otalgmplliquc.
La région est comprise dans les bassins: l" du Ménam. 1)" du

Méliliong, Il" du Fleuve Rouge. i" de la mer de Chine.
Le Siam proprement dit n’) sort guerc du delta du Mélia"). Le Laos

occidental, ou la cour de Bangkok leve uu trilmt. occupe les bassins
des trois grandes rivicres qui forment le Ménaui. Le Laos oriental est
compris dans la vallée du Méhlmng. il était également. tributaire

du Siam. une grande partie est devenue possession française. Les
terres du vl’onlvin et de l’huiani n’ont pas exactement pour limites

la ligne de partage des eaux du Méhhoug. ainsi le petit plateau de
Dieu-bicn-phu OllioIIg-’l’lieii;.:). situé dans le bassin de ce fleuve dépend

du ’l’onlvin. L’ancien Cambodge s’étendait au nord jusqu’au dcladu

Nain-Mona: ce pajs. détenu par le Siam, est en majeure partie peuplé
de Cambodgiens.

Quoique beaucoup (les marches dont il va être question aient été
opérées au Touhin et en Ânnam. ces voyages n’ont, pour ainsi dire, pas

mis en contact avec la population annamiteproprement dite. les cantons ex-
trémes de ces contrées étant. presque exclusivement, peuplés de gensdc

môme origine que ceux qui habitent les bassins du Ménam et du Mélihong.

(les derniers territoires dont la grande majorité de la population est
TlliIÏO, et est surtout répandue sur les plateaux et dans les valléPS, 5""!
en outre habités par des peuplades d’origines diverses, disséminées dans
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les forets et sur les montagnes. La plupart (lieulre elles sont confondues,
au Laos, sous le nom (le Khas que nous traduisons improprement; par
a sauvages )). Deux races montagnardes. les tleos et les taos. particu-
lierement vigoureuses, prm enant (le migrations récentes occupent les
Sommets les plus eleves.

La population est. surtout (lense dans la xaillee (lu Weuam proprement
(lit. eiest-îl-(lire a partir (le la réunion (les trois principales riiieres. qui
forment (ne fleure. le Menam l’ing. le llenam Yom et le Hélium Nain.

Les (Illinois se livrent au eonunerce interieur et aussi a liagriculture.
Ils: sont peu nombreux ail-(lessus du Hi".

Les Thaïs (lu Laos observent le môme bouddhisme pur qui est pra-
tique au Cambodge et au Siam.

Des forets sans lin eutnrent la majeure partie (lu pays et surtout les
montagnes. Leurs principaux produits sont: le bois (le teck dans le
bassin (tu Hélium ail-dessus (tu Hi" et dans la region corresptuulante (le
la rixe droite (lu Nli’llxhoug; le benjoin uniquement recueilli dans les
forets à l’lîst (le la principauti’x (le Luang-Pralmug et, la cannelle dont les

espèces prt’icicUses se reneonlnlut dans les forets entre l. hmam superieur

et le Laos. ne nombreuses varie-les (le caoutchouc pourraient etrc exploi-
tées dans toutes les forets. La "munie-gutte et le cardamome ne seÜ

trouvent "ne"? au-tlessus du 15".a

Les mômes fauves, communs au Cambodge et dans le Siam meri-
kl

dional, vivent aussi dans les forets du Laos.
Les gisements (le saphirs (le Xieng-lxong près de Luang-l’ralmug,

sont les seules mines (le pierres précieuses exploitées dans la region: on

en cite diantres qui existeraient sur les bords du Nam-Moun. Dans le
pas (le han et dans le canton (le Ixammon on recueille (les pierres varices
qui ne semblent pas avoir (le valeur.

Les gisements (lior situes à (leux jours au nord (le Pak-Beng près de
Luang-Prabang, paraissent, avec ceux (lÏÀHopeu sur la rixe gauche du
Méklmng au sud du Laos, les plus riches qui soient exploites par les
indigènes. Les autres sont nombreux; on rencontre journellement (les
Chercheurs (liois aux embouchures (tu!) certain nombre (l’allluents du
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Mékhollg. en parcourant ce llcuxe aux basses eaux entre Xieug-Sen et
le Nzllll-lloll. Dans les palxs de Xicllg-lxhalll. hltlUllS-Tllé. lllla-Ntuol’lg il

test de talaug-l’raballg. l’or se recueille. eu petite quantité. dans beau-

coup de ruisseaux. Plusieurs milles dior ont aussi été exploitées par les

illdig’î-llcs et les (Illinois dans le bassin de la llixii-rc Noire, llotallllllellt

pres de tau-leu et il Ilitlallg. sur la rixe gauche, et aux villages de
Mulot], Pou-Ho. Loglli et l’cllg-Lao prés de Tak khan, sur la rixe
(lroilc.

l ne mille de cuilrc a été exploitée par lcs Chinois il Ban-Lee, entre

Tillxlilll et Mal-Son. sllr la rixe droite de la ltixierc. Noire, une dellxiellle
est. signalée dans le bassin du Man-Ma, canton de Laïchau, et une
troisiculc a. Wllong-t cu. il liest de lalallg-l’raballg.

lYinlportalltes milles de ter sont exploitées par les indigelles a
Mllollg-Souille. il l’on-Ho. aux sources du Nam-Nti et il Tala-la, PlQS
tous a. [est de Lilallg-l’raballg.

tille mille diétaiu, exploitée égalclllcllt par les indigènes. est située il

Nabi. xillagc sur la rixe gauche du Wékhollg en face (lilloulene.
l..tlllllllltblll(t se rencontre au Laos en plusieurs endroits, en particulier

dans les pays de Wuollg-lxhassx et (le tlllollg-Ben. sur la rixe gauche du
Mékhollg.

Il existe du soulte dans le canton de Tuall-(Illau et du charbon plies
de Suxut. bassin de la llixicrc Noire.

Le sel est exploité sur les bords du Nam-Moun, aux sources du
Ménalll-Nan; il Nanl-lxo, a. Muollg-La et il Nam-l’ac.

Des sources thermales sulfureuses existent dans le bassin du Nlékllollg

sur la rixe droite a. tluollg-Pao près de Xieng-Scn et il Xieng-Lap. et
sur la rixe gauche pres de Muollg-Tllellg au bord du Naln-Ngoua. il
llllollg-llienl aux sources du Naul-lxhalle, et au confluent du l’lollé-
Ngoen dans le bassin du Nam-Seuang. Diantres se trouxellt dans le
baSsin de la Itixiere Noire il Quillhai et il Houe-Min. près de Laï-ellau.

Un recueille, en quantité, des objets préhistoriques en pierre et en
bronze il Lilallgsl’rallangr et dans les ellxirons.

La péche, sans x axoir liiulportance qu’elle a dans les deltas du sud,
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se fait. très actixement dans tous les cours d’eau du Laos. A Luang-l’ l1-

bang. celle du pla-boeuk est particulièrement curieuse et intéressante l.
Les cultures diffèrent peu de celles des régions méridionales, le

poivre en est exclu, mais dans le nord, le thé si) ajoute.
Le riz de la xallée du NIénanl fournit presque seul liexportation de ce

produit pour le port de Bangkok. ellxiroll (500000 tonnes. Les (lilli-
cultés des transports sur la plupart. des cours d’eau, et notamment sur
le Mékhong, où d.illlportants progrès ont été réalisés depuis que nous

sommes établis sur les rixes de ce llellxe, ont limité jusqu’ici son exporta-

tion et par suite sa culture au Laos.
Les modes de transports sont sur les plateaux les mêmes que dans

les deltas du sud, charrettes il bœufs et chars a buffles. mais la majeure
partie du paij étant très accidentée. les éléphants, les bœufs porteurs et

libomme sont surtout elllplovxés. Les chemins du Laos sont. aussi par-
courus par de nombreux collxois de ulules xenallt du lllnnall. Ainsi
qu’au sud, ou n’emploie pas les cllcxaux comme bêtes de somme ou
de trait. Les mules n’ont pas jusque présent pu être acclimatées au Laos.

La température dimère sensiblement de celle des régions du sud: on
peut considérer qu’au-dessus du 18" on jouit d’un petit hixer relatif de

deux il trois mois pendant lequel le Illerlnolnetre descend quelquefois
jusqu’à fi" au-dessus de zéro.

l. Le pla boeuk. quion nomme Trei réach (poisson royal) au Cambodge. appar-
tient à la famille des Pangases. il atteint souxent plies de deux mètres de longueur.
il remonte le Mékhong au commencement de la saison des pluies et parxientjusqu’au
lac Talx.
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Fig. Ou. - Barque du Ménam-l’inz.

SIAM ET [AUS OCCIDENTAL
A.l’.-U’IE

19 mars 188F) au 10 féxrier 1887.

Aussitôt. débarqué il Saïgon, je m’étais rendu il Puma-Penh pour y

recruter le personnel illdigi-lle qui dcxait me serxir pendant ma mission.
puis jiaxais gagné Bangkok (I!) mars ISStî) aflll d’y organiser mon
départ xers le Laos.

Mon but était: atteindre Luallg-l’raballg par le plus court chemin,
y faire une installation proxisoire. lm dépôt d.approxisiollnemellts, puis
reconnaître le pays entre le tlékbollg et nos premiers linstcs du TOIIkltl

en recherchant. les xoies de collllnunicatioll unissant ce lleuxe il nos ter-
ritoires du nord de. lilndo-(Ibinc.

Mais depuis cinq mois déjà, une petite colonne militaire siallloise
était partie de Bangkok axant pour objectif ces meules paxs, dépendances

légitillles de nos possessions. dont la rexelldicatiou de notre part axait
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été annoncée. l’ar suite de cette. situation. ma lllission ne pouxait être

xue axec faveur par le "oulcrncllleut ’l’llaï de qui je devais recevoir
les passeports lll’lcessaires : aussi. mon départ fut retardé pendant six mois

dans l’attente ou était celui-ci de l’acceptation par la France d’une Coll-

xelltioll relative au Laos. contraire il nos droits. et qui ne fut pas ratifiée.
Je pas enfin quitter Bangkok le au septembre : axais utilisé llloll

séjour forcé en étudiant les questions dixerses dont l’intelligence poll-

xait rendre plus fructueux les xoxages que j’allais entreprendre.
Â cause des opérations militaires engagées dans le Laos oriental. la

xoie de Xiellg-llaï. la plus longue. me fllt illlposéc par l’autorité sia-

moise qui lle xolllait pas me xoir arrixer sur le terrain que j’axais en
xue de parcourir, axant la lin de la calllpaglle qui je était conduite. au
lieu de celle de Pitcllaï llabitllcllelllellt sllixie vers Luang-Prabang.

Le xoxagc par le Laos occidental ne me paraissait, du reste. pas
il regretter: j’allais xisiter une région que ne connaissais pas et où
depuis quelque temps déjil un agent anglais était installé. En relllolltallt

le NIéIlalll-Pillg. la branche ouest du Nléllalll. pourrais aussi, bienjuger
de l’illlportallcc de l’exploitatioll du bois de teck, depuis peu d’années

eonllllcncée dans le l)il)S. et dexelllle de suite considérable.

J’avais huit colllpagllons calllbodgiclls. et deux domestiques. Parmi

les prellliers les llollls de hgin. Solll et Mn doivent être retenus.
En cnllllellallt une suite detIalllbl’ldgiells. de préférence il des llonlllles

de toute autre race de l’Illdo-(Ihillc. savais que j’allais silllplitier llla

tache et augmenter les certitudes de sllcccs, lar dans maintes circon-
stances j’axais déjil eu l’occasion d’appl-l’lcier les qualités de clllllr des

lxlllllers. leur endurance et. le courage avec lequel ils servent celui qu’ils
ont choisi ou accepté pour chef. Je ne doutais pas que j’allais etre coll-
duit il surlllolltel- des (lillicultés de toute nature. il me fallait, j’avais xoutu

des hollllllcs susceptibles d’elltraîuelllcllt, capables de tous les dévoue-

llleuts. (Icpelldallt ll’axais pas eu le temps du choix. il part Ygill.
rexenu de l’École de Paris axec moi: ils axaient été engagés en un jour.

et c’étaient les prelllicrs qui s’étaient présentés. Leur conduite peut donc
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être considérée connue (tonnant la note (lu tempérament (les gens (le
la race Minière.

Lorsque. liannee prèeülente. jiavais reernte iles Élèves pour lllîeolc

cambodgienne (le Paris. Ngili le premier. était venu a moi. lavais
objerté son 530. 98 ans Ï ll avait Inis une telle insistanre. montre un tel
désir (le me suivre et (le voir un peu la France. si bien explique que
j’aurais besoin de quelqniun pour
liliassister auprès (les autres (-lèv ès

qui. tous seraient très jeunes.
promis une telle reconnaissanre
s’il était exaucé. montré une joie

si grande quand il meNit eeiler.
quejieus confiance (lavoir en lui
un homme qui me donnerait sa-
tisfaction entière. Son père était

orfèvre du roi: lui-nième était.

artiste (le valeur. Il est reste au
Laos on il m’avait suivi. Son rôle

dans la mission ne saurait ètre
restitue. il est (le chaque jour. on
le connaîtra par chaque page (lu
livre : je lui (lois. pour le sneeès.

plus qu’a aueun autre (le ses Ngin.
compatriotes. Jiai obtenu pour
lui la croix (le la Légion (l’honneur. on verra siil liavail bien gagni’le.

50m et lvèo avaient 33 et Il? ans: le premier ôtait secrétaire (lu père (le

Ngin. c’était un homme simple et (loin. très instruit dans sa langue: son

ami Ngin partant au Laos avec Illl)l. il avait voulu nous suivre. lvèo ôtait
un paysan (les rizières (le l’ursal. plutôt fruste et ignorant, mais avant
(le liilnagination. (lesirenv d’aventures et jaloux (le montrer son courage.

Comme les autres qui partirent avec nous on nous joignirent plus tard.
il avait la penser. (plialler avec Inoi vers les terres ignorées était un rôle
enviable quelsqne fussent les obstacles a vainere et les misères a. supporter.

l" SÉRIE. - l. 2G
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Je leur parlais en eamlmdgien. aucun dieux ne sachant le français.

Tous Nmnaissaient la langue thaïe. et pouvaient il lioceasion me servir
(liinterprètes.

Comme leurs suivants, ils lurent (leprecienx auxiliaires. Ils me secon-
dèrent avec prudence et intelligence. A)ant les usages. la religion. le
costume (les populations laotiennes vers lesquelles faillais, ils avaient
aime celles-ci diavanee. ils entrèrent facilement en relations familières
avec elles. et eontrilnièrent il me présenter partout sous un jourqui rendit
ma marelle plus sûre encore.

ne. nivation A ano-xuï

Quand le convoi quitta Bangkok, la ville aux constructions boud-
dhiques originales (lig. litt). sons les regards (les curieux indolents
(fig. 9l). la crue du llenve etait a son maximum, les eaux secondaient
impétueuses imposant a. la marche une lenteur dont les lveux se réjouis-

saient en présence du (lecor.

ll fallut neulijours au petit vapeur qui remorquait les barques pour
atteindre Paelvnam-l’o. centre (l’approvisionncment (les marelles du

nord, situe an conllnent des grandes branches du bléllillll. en majorité

peuple de Laotiens et on le connueree. ainsi que dans toutes les agglo-
mérations du Siam. est fait par (les (Illinois. Cinq cents barques et (le
nombreux radeaux (le teck en garnissaient les berges ou circulaient sur
lieau.

Au moment de (engager dans le M6nam-l’ing. la baisse définitive

survint. on dut renoncer a la remorque. les barques se séparèrent. cha-
cune se dirigeant vers son but à la cordelle et à la perche. seul genre. (le
navigation (les lors possiblejusquia Xieng-Nlaï.

celait au total trente-cinq jours (le route sur des barques, de cette
construction specialc au tlenam-l’ing. (.lig. 89)qui ont à l’arrière un petit

logement pour le voyngenr, un vaste emplacement au centre pour lf’S
bagages. autour (lesquelles les bateliers circulent quand. manœuvrant 19s
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perches. ils ne sont pas assis pour ramer a l’avant. et dont le fond arrondi
et d’une seule pièce fait quelles glissent facilement sur le sable des plateaux,

et franchissent sans trop de risques les rapides encombrés de rochers.
Je visitai (l’abord Rabeng. marche le plus important des bords de ce

cours dieau. en relations. en 8 on l0 jours de marche. avec Moulinein
et la Birmanie. par un chemin que longe la ligne télégraphique. que

Fig. 91. - Bangkok. Mausolée bouddhique en forme de jonque.

suivent les voyageurs à éléphant. et que parcourent quelques caravanes

de mules venant du Yunnan.
Presque au sortir de ce centre, les barques quillent les grandes plaines

alluvionnaires et entrent dans le défilé des montagnes par lequel descend

la rivière: passage difficile qui compte trente-deux rapides franchis en
huit jours.
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Le lateau de Menu-Haï s’olllre ensuite. [ne semaine est nécessaire

P apour atteindre la capitale de la plus importante (les principautés du Laos
occidental. et la seule ville de cet ancien pans de Lait-Na (million (le

Fig. tilt. --- Sous les regards des curieux indolents.

rizières). dont le nom snllit a dire quiil est vaste. habité, et propre aux
cultures qui ne constituent cependant pas sa plus grande richesse. Car
la population. depuis que le teck s’exporte, néglige les terres pour se

livrer à liexploitation de ce bois de valeur.
Dans le trajet de Bangkok a. Xicng-Ïtlaï. accompli en un mois et demi

et qui. en sens inverse. se lait en douze on quinze jours. jlavais compté
96’: radeaux de teck avant au total 3’: me pièces de bois. et rencontré 3H

barques chargées chacune de 1’ a li tonnes de marchandises ou de produits.

A tartir de .XienW-Nlaï. .c devais continuer ma roule )ar telTP- 0"

a J
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éléphant. Pour la location de ces animaux liiétais a la discrétion des

autorités : elles me retinrent deux mois! La raison de ce retard. qui me.
revint dans la suite, était quinn tonctionnailc siamois envoyï pour me
recevoir à Luang-l’rabang se trouvait encore à kicng-tlaï, et (Illitl tallait,

en me retenant, lui donner le temps diarriver a son poste puis de venir
(lu-devant de moi.

En entrant sur le plateau. jiaviais recueilli deux anciennes inscrip-
tions thaïes dans l’antique enceinte de llaripoun-Saï. aujourdihui Lam-

poung: jeu relevai quatorze antres a Xicng-klaï et sur les montagnes
voisines. Je pus aussi mlv procurer un manuscrit sur libistoire du Laos
occidental (Histoire (le Xuny Iv’ium llulm Téri), dont lis la traduction,
aidé de mes Cambodgiens Ngin et Sont t.

DE xIENG-Mxï A XIENG-luï

MI. kilomètres.

Trente-cinq éléphants. loués dans le pii)s. Inc turent tournis en deux

groupes pour mon convoi vers Xieng-llaï: les quinze premiers. sous la
conduite de Ngin, partirent diabord : me mis en route avec les antres
dix jours après. le Il janvier [887.

Le voyage comportait encore. onzcjournécs en éléphant pour gagner

Xieng-ltaï. trois jours en pirogue sur le Nalii-lxok. ct. la descente du
Nlékliong depuis Xieng-an jusqu’à laiang-l’iabang.

La marche par terre. répartie en trois jours sur le plateau a travers
les rizières, et huit dans les montagnes formant la séparation des bassins.
du Ménam et du Mékbong. et dont la plus haute altitmleatteintc en clie-
nlin est de 8H) mètres. shetlicctua sans (lillicultés.

Pendant la dernière partie du parcours. accomplie dans les ravins (tu
NIé-lao. atllucnt du NaIii-lxok. je constatai l’existence de sources sulfu-

l. Voir le volume ll des Études diverses.
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relises abondantes dans le canton de Papao. Le teck, commun dans les
forêts. niétait pas exploité sur le versant du Mékhong.

.Iiavais croisé en chemin un certain nombre de caravanes se. dirigeant
sur Xieng-Nlaï, Italieng et la Birmanie: au total : 6’33 hommes, 3l élé-

phants. 1’87) mules. 1’? chevaux et 803 bouifs porteurs.

Les mules venaient du Iunnan, elles transportaient du thé. de la
soie. du muse, de l’opium. des fourrures, des tapis, des feutres. (les
ustensiles de cuivre, du sel. etc...

Les éléphants et les bouifs descendaient des pays thaïs au nord; une

partie des produits qui les chargeaient avaient aussi l’origine chinoise.

ne .xnzxu-nxï A XIENG-SEN

I :8 kilomètres.

Xieng-Ilaï. vieille ville. avec. de hautes murailles. aujourdihui sans
importance. est située sur le bord de la petite rivière NIé-Ixok qui, en

saison sèche, coule abondante et permet a de toutes petites pirogues la
navigation jusqu’au Nlékliong.

dl! retrouvai Ngin, heureux (lavoir amené son convoi sans encombre

et de miavoir donné une première preuve de bonne volonté.
Le souci des gens du palvs était alors diarriver à trouver liéCtHIIt’lllttllt.

par le NIékbong. du teck de leurs forets afin d’en entreprendre licxploi-

talion. Ils ne manquèrent pas (le Iniinterroger ct (le me dire leur espoir
quejiaidcrais a les satisfaire.

.liavais relevé dans un temple. a Papao. à une journée de Xieng-ltflï.

deux anciennes inscriptions thaïes, jicn relevai deux autres dans lien-
ceinte de cette dernière ville.

Je rencontrai. a Xieng-Ilaï. les premiers prétendus sauvages (Il!e liai
vus au Laos. C’étaient des a Ixhas Ilouceus a dont les groupes sont dis"

séminés nombreux. dans les montagnes au nord. Ils étaient Yen";
vendre des produits des forets, et faire. leurs provisions annuelles.
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l. fllljlfl’l’l V . .À A. La descente du hum-lad; a llÛll sunplvmenl. comme une promenade,
" la rivière ne mmporlanl pas (ll’)l»slaeles : un remonte ensnile deux
manu 3.

llW’nÎÜ

Il du

lm,

lllÎ

heures le Méklmng pour aller échanger, à Xieng-Sen. les pirogues
contre des barques plus fortes.

DE XIENG-SICN A LEAYG-PRABlYG

Xicng-Sen, sur remplacement dîme ancienne capitale détruite dont
les ruines sont encore (le [nus côtés dans la plaine et sur les collines,
élan-t alors un pauvre polit village.

A quelque distance en remoulant le fleuve. se trouve le bac de
Xieng-Lap où les caravanes de mules venant du Yunnan. allant au Laos
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et en Baisse-[lirlnanie. passent le Klelxhong. ll était il eette époque alternai.

si SUN traites. ee qui supposait un mouvement (le 18000 inules. ers
hôtes étant taxees ehaeune t) tr. 1).") et les eondueteurs ne pavant rien.

Â cette époque des basses eauv (lie-nier). la eourse de Xieng-Sen à
lan’nq:-l’rabain.r demande une diminue de jours. Dans les biefs. le fleuve

eonle paisible sur une grande largeur entre (les berges hautes. (le en il
litt Inetres que garnissent par endroits des groupes de eases. mais le
plus souvent. son lit retreei entre des roehers forme (les obstarleS.
rapides et tourbillons. avee lesquels les bateliers laotiens. remarquable-
ment habiles. sont tinniliarises depuis liiltltdvsfltllvt’.

Sur le parenurs. Xieng-lvong est le seul centre un peu important:
en face du village, sur la rive gaudie, on recueillait, depuis quelques
aimees. des saphirs dans un terrain alluvionnaire qui borde. le fleuve.

Le debonehe (le ehaque vallee est marque par des petits marelles
installes annuellement pendant la saison sèche. par des habitants (le
Luang-Prabang. et qui attirent les nu’mtagnards et les riverains de l’in-

terieur.
Aux confluents de plusieurs torrents. sur les deux rives et dans (lesîlots

rocheux. entre Xienglvong et le petit village de Pak-lleng, des cher-
cheurs dur. pour la plupart (les Huis Moueks, evaminaienl les sables
aurifères dans lesquels ils ramassaient generalement Chacun un demi-
grannne par jour du prôrienx inetal.

A Pals-Ta. endionehnre dune belle rivière. je quittai mes pirogues
pour lirenilnirqner sur des radeaux spi’leialeinent arranges pour la des-

cente du fleuve. partieulii-reinent dangereuse a partir de ee point. "5
étaient formes de deux pirogues jltlllttltl’tts. réunies et soutenues par de

gros faiseeanx de bambous : garnis (liun clayonnage en guise de planelierv
et reeouverts d’une toiture en paillotte quelquefois élégante: ils étaient

[res habitables.
.Iiarrivai a l.11a1q.:-lh’aban;.r le H) tlevrier 1887.

Les eases sietendaient un kilonielre sur la rive droite du fleuve et tl’üt5

sur la rive gant-lie. tu bord de l’eau. trils basse. (les filets pour la peehe

de [énorme poisson pla boenL ôtaient suspendus a de grands séchoirs.
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Unique ville, dans le sens du mot. des bords du grand fleuve au
Laos, sa population était alors estimée à 1.") 000 habitants. Elle tient son

importance d’une situation privilégiée (lu-dessous des eonlluents de trois

gros cours d’eau, le Nain-Hou, le Ntllll-SOllilllg. et le Nam-Khane. par
lesquels les divers produits (le tinté-rieur lui arrivent sur des radeaux (le
bambous qui. tels qu’ils sont construits. ne pourraient sans danger se
risquer alu-delà.

Fig. "a. - Le MéLhong dexanl l.unn;;-l’rahang

Je voyageais alors depuis six jours, de eonserve avec le fonctionnaire
siamois qui m’avait devancé à Xieng-lla’i’ et qui. api-es avoir fait son

installation à Luang-l’rabang. était venu alu-devant de moi. ll s’était

présenté comme topographe venant (les frontières de Chine et me ren-
contrant par hasard. J’avais feint de le croire. Sur la berge. à Luang-
Prahang. il avaitdécliné son nom et son titre (le commissaire, et m’avait

fait connaître qu’il était chargé parson gouvernement de massister dans

les rapports avec les autorités du pays.

i" SÉRIE. - I. 2;



                                                                     

Fig. 1H3. -- En roule pour retrouver la lambe d’llcnrt Mouhol.
Pêcheries sur le Nain-Rhum.

H

LAOS(HUENTAL
A. PAVIE

I0 février au Il octobre 1887

A Luang-Prabang. jiavais beaucoup à apprendre sur le pays et les
régions étendues au nord et à liouest entre lui et le Tonkin. Cette prin-
cipauté, aujourd’hui partie intégrante de notre colonie d’Indo-Chine et

qui était. depuis les temps anciens, tributaire de la Chine et de liAnnamy
avait pour régime politique le système féodal de la plupart des États Où
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le bouddhisme pur est observé. un vieux roi en était le chef. et le com-
mandant de la troupe siamoise qui venait d’entrer en scène représentait

auprès de lui le gouvernement (le Bangkok.
Depuis une trentaine damnées, par suite de biosécurité des routes,

les relations y étaient interrompues avec la Chine et lÏXnnam. Notre
état de guerre avec. ces derniers pays. avait singulièrement entravé nos
recherches sur le Laos. Il n’y avait par ailleurs. pas a songer il obtenir des
renseignements utilesdesfonctionnaires siamoisnides autoritéslaotiennesî
les premiers qui occupaient les régions contestées pour le compte de leur

gouvernement ne voulaient pas. en me servant. rendre leur tache plus
difficile; quant aux secondes. elles avaient de ceux-ci des recommanda-
tions si précises de discrétion avec moi que jiavais compris. dès en
entrant au Laos. que je devrais.’ponr le moment. me contenter (le
travailler a fétude, géographique du pays et a me faire connaître (les
populations en observant les événements.

Quelques jours après une première visite au roi. je me rendis avec
mon personnel sur (les chevaux que le. vieux souverain laotien avait mis
a ma disposition, à tiendroit. sur les bords du Nain-Khane, on reposait
la dépouille d’llenri Moulant. l)e la tombe érigée par le l)r Néïs quatre,

ans auparavant. il restait à peine trace. Je micnlcndis alors avec les gens
du village voisin. Ban l’eunom. on le premier explorateur du Laos
avait. succombé. pour quant petit monument durable fût élevé sur cet
emplacement et pour qu’on l’entretînt.

Un peu plus tard, le commissaire siamois. répondant à mon désir
(l’aller examiner les voies conduisant du Mélihong au Tonkin. m’an-

nonca que le chef des troupes ayant achevé. liorgauisation des vastes
territoires qu’il avait conquis ou pacifiés, revenait à Luang-Pralanig
avec ses soldats qu’il ramènerait ensuite à Bangkok. et. que pendant son

séjour dans la capitale laotienne. il arrangerait avec. moi la question du
voyage il travers les pays (l’on il descendait.

Vers ce temps. j’appris (pieu ville. on racontait tout bas. en se
montrant très inquiet des conséquences possibles de l’événement: le
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passage en barque. (levant Luang-l’rahang. (le. quatre jeunes gens. en-
chaînes, enlevés par le chef siamois dans un canton du nord et dirigés

par son ordre sur Bangkok.
Le l2 mars. cet officier. connu plus tard sous le titre (le l’hya Sur-

riSsak, faisait une entrée solennelle à Luang-Prabang dont les rues
avaient été (liieorees et où (les arcs de 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 l’on confondait dans le

pays, sous le nom de llôs, avec les
(llllllOlS (lu Yunnan, étaient dans
son cortège et devaient le suivreà
Bangkok.

Mon départ fut fixé au 30 du

même mois. Je (levais remonler le
Nain-Hou, puis son affluent le Nain
Ngüua. jusqu’à Muong Thengl: là,

Fig» m. M "un Pomnml à mon premier séjour prendrais la voie (le terre. vers

à Luna-Praline. Talihoa et la l’iivière-Miire, d’un
je descendrais à llanoï. ln jeune

officier siamois (levait nfaeeompagner jusquÏi la rencontre du premier
chef Pavillon noir, à qui avait clé offert un titre siennois, 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, (le [lancier] régent du royaume d’Annam, Thuycl. qui
se trouvait actuellement dans le pays (le RIuong-Laï’, et que je derÎS

prendre garde à cet ennemi des Français.

l. DÎcn-hien-plnl. des Annamiles.
i2. Laï-Chau des Annamites.
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Nain allait uraceom mener avec la moitié des(Iamhodeiens z Soin et

a e nles autres garderaient. en mon absence, mon installation unvisoire il

e lLuaug-Prahang.

Pendant mon séjour, jaunis recueilli six inscriptions anciennes dans
les temples (le la ville.

DE LI XhU-Ï’lttlitat; tliltS LE Ttflklï

li" kilométras de levé nouveau.

Le matin du deuxième jour (le route. mes siv pirogues laissant le
Mékhong. entraient dans le Mini-Hou.

La baisse (les eaux depuis mon arrivée a Luaug-l’rabang n’avait fait

que s’accentuer. A cette époque la navigation du Mini-flou comporte (les

difficultés nombreuses qui. en partie, disparaissent aux liantes eaux; les
bateliers slen jouent. mais la marche en est très ralentie. Ses tributaires
arrosent de. larges plaines, et lui. le plus fort allluent du Nlékhong.
coule sans vallée, entre des hauteurs dont les pentes sont, par endroits
fréquents, com ertes de cultures et chargées de villages.

La plupart de ces agglomérations étaient formées par des Lues venus

(les régions thaïes du sud du Yuuuan. Les femmes. jalouses (lavoir, les
unes plus que les autres. (les petites pieces (llargcnl pour orner le cou (le
leurs enfants. désireuses aussi de voir de près liétraugcr x oyageur. venaient.

les soirs de halte, offrir pour les vendre: des poissons, des (cutis, (les
oignons, (les poulets, des fruits et. aussi leurs vetemeuls (le fête dont
l’originalité et la nouveauté pour moi, me faisaient désirer liemplctte.

Le septième jour. arrét a lliIong-Ngoï, le principal centre du Nain-
llou, tôle (le plusieurs routes.

Les habitants apprenant que la troupe siamoise va quitter Luang-
Prahang pour Bangkok. montrent de l’inquiétude. ils disent: a Si les
gens (les cantons (le la Riviere Noire, qui ont subi les exigences des soldats
apprennent ce départ, ils seront tentés de descendre se venger sur nous n.

Les bateliers continuent la route très soucieux.
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Le neuvièmejour. reneonlre d’une pirogue portant un courrier qui.

sans s’arreter. crie: a Des bandes nombreuses en armes s’avancent vers

NIuong-Theug. Le chef de ce poste. point confiant dans la suite des
choses. expédie. par notre barque. le trésor a lalang-Prabang n.

L’officier siamois. le chef laotien et

Fig. UN. - Femmes Lues.

les rameurs à cette nouvelle,
affectent un air indifférent: ils

sont convaincus que je vais
ordonner la retraite, comme
au contraire, je presse la mar-
che, on commence a parler
tout bas dans les pirogues, de
l’abandon possible de mon

convoi.
Le onzième jour, entrée

dans le Nam-Ngoua. Rencon-
tre 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 Mueng
’l’heng, a une levée d’armes

des [los ou des gens du nord,
mais il n’en est rien, le calme

est complet dans le haut pays.

Le Nam-Ngoua est une
rivière étroite, torrentueuse,

très abmidante, semée d’obstacles point dangereux il la montée à cette

époque, maisdifliciles à franchir. aussi, malgré la grande hâte d’arriver,

la marche est lente a l’extrême.
Cependant nous approchons du terme (le la navigation. J’ai, dans les

derniers jours, pu me rendre compte que l’autorité siamoise, nouvelle-
ment établie dans le pays. n’y est pas aussi assurée qu’on me la dit

a. Luang-Prahang. Cela ressort surtout de l’inquiétude que laisse Pa-
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raître le jeune officier au moment (l’en[reprendre seul avec. moi, le

voyage par terre vers les Pavillons Noirs: j’ai aussi compris par les
encouragements que lui donnent les laotiens des barques, que les chefs
amenés à Luang-Prabang pour descendre à Bangkok, sont des otages
et non des volontaires, et qu’ils répondent, ainsi que les quatre captifs
dont j’ai parlé plus haut, de la fidélité des cantons conquis.

Le 17 avril, à Pack-’l’enm, une douzaine de radeaux, en bambous

frais coupés, passent précipilanuncnt, ceux qui les moulent disent:
« Muong-Theug a été pris cette nuit. ’l’out le monde s’est sauvé vers les

bois. »

L’officier siamois me prévient nussih’nt que si je n’ordoune pas le

retour immédiat les bateliers vont fuir.
Je redescends alors à blIIHIIg-hgo’l’.

ltIîTOl’R A LlÎ tNG-ltlî Ut ne

Arrivé a Ngoï le 9?, j’envoie un courrier porter les nouvelles a
Luang-Prabang. et je m’installe a terre.

lluitjours après, une lettre du chef siamois me dit qu’il ne f’aul pas
attacher d’importance à l’afl’aire de ll’heng. que cependant mon voyage

ne peut plus s’effectuer, et il me prie de revenir a Luang-Pralmug. ou
nième mieux, à Bangkok.

Connue je persiste a rester, l’officier siamois m’annonce qu’il est

malade, et part. Mon cuisinier le suit. Âprès trois jours, le chef’ des
pirogues me prévient que les nouvelles devenant plus mauvaises. les
gens du village fuient et qu’il lui est impossible de retenir les bateliers.

Je pars pour Luang-Pralmng on j’arrive après quarante jours d’ab-

HPIIClI. l0 "lui, Il" l’illllHll’lillll. (’(Nlllllll ll’ilhilll g’tîl)g’l’ill)lllflllll. (lutI 10

cours d’une partie du Nain-Ngoua.

Le chef’ siamois. avec ses soldats. était parti. quelques jours avant.
pour Bangkok. En plus des chefs des régions conquises. dont j’ai parlé.

il y avait emmené trente jeunes geusde la famille du roi et de celles (les
premiers du pays.
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Seul le commissaire est reste pour représenter Siam.
Dans lu tille, le bruit, qu’il y u eu terreur injustifiée à Tlleng, aéle

répandu et a pris créance.

Cependant, après trois semaines au cours desquelles les nouvelles
les plus vontmdietoires se succèdent, et. pendant lesquelles mes conseils
de précaution. et mes ellhrls pour (liron me confie le soin de la défense.

Fig. il". - Le roi de Lunng-Prnbang. OunLlnl.

sont inutiles, le commissaire pensant la ruine du pays préférable il 50"
salut par un Français, on apprend que Kum-Oum, le frère aîné de "on

et le purent du quatnemc des captifs (pu deux mots auparaxant son

. . , . . s
passes enclumes, est à quelques heures de Luang-Prabang Mec de
bandes nombreuses et bien armées.
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La population, prise de panique. siéloigne précipilaminent. Le roi

décide qu’il attendra et recevra seul lvam-t lum et ses soldats. ll fait passer

sa tiunilleà l’actung. sur la rive opposée et mien donne la garde.

Apprenant l’entrée pacifique dans la ville de ceux qu’ils redoutaient,

les habitants 3’ reviennent en partie. et le roi pense qui] pourra rester
le maître. Alors des péripéties sans nombre se déroulent, et, le cinquieme,

jour. le palais est pris. le second roi. un lits du roi. ct heancoup (thom-
mes sont tués. la ville est en "amines et les Laotiens SilllltllttPttt attelés.

Le pauvre vieux roi. sauvé par mes soins. échappe il la mort. eul-
porté au milieu de la fusillade, par heu. un de mes Camlmdg’icus. que.
dans la nuit meule. j’avais eu la pensée de lui envotver.

ll vient me rejoindre dans une pirogue ou ses pieds se mouillent
dans le sang des rameurs. presque tous Messes. Il fait crier sur l’eau et
sur terre, que l’aclaï. au sud sur le fleuve. est le rendez-vous. et, avec
sa famille et avec mes hommes. nous parlons tous deux.

même" .v I’MIIAÏ

Sous quel terrifiant aspect jiai vu pour la première fois cette partie
du Mékhongl Les fuyards n’emportcnt rien pour vivre. et les gens des

villages vers où ils se dirigent. prennent peur il la vue de leur foule et
s’enfuient aussi! Combien de familles périrent dans les rapides et les
tourbillons, pendant cette descente du tlcuve dont les eaux tumultueuses
grOssissaient avec les pluies. les enduit-cations n’étant pour la plupart
pas soutenues. suivant l’usage. par des faisceaux de hululions. et niavant
pas pour les diriger. des hommes du métier.

Quand nous fûmes arrivés. le coi, désolé au possible de nlavoir pu

tenir compte de mes conseils, ni accepter mes ollres pour la (téteuse, et
ne voulant plus avoir confiance qden moi. me pria de rester pet-s de lui
jusqu la liarrivée de son tils aîné alors a Bangkok.

A Paclaï, nous trouvâmes le commissaiic siamois completemcut
abattu par les événements. ne sachant que faire. et attendant des ordres.

1" SÉRIE. - l. 28



                                                                     

218 tllSStttN l’ÀYllî

Jeannin lxî-o. qui avait eu un rôle hrillantdaus le désastre, en porter.

avec ma correspiindance. la nouvelle a Bangkok. Le vaillant homme. lier
de lioccasion de montrer encore ce (prit pouvait faire, ne SilllTÔL’l (pi-au

Hélium, marchant 2. pied la nuit. dormant le jour à cheval ou sur un
hullle changés. comme les guides. de village en village. En quinze jours
il arriva dans la capitale, .v devançant d.un mois le courrier apportant le

rapport du conunissaire.
Cependant le roi ne tarda pas a apprendre la retraite des envahisseurs

qui. apres quelquesjours passés dansles ruines de Luang-Prahaug. étaient

repartis pour leur pavs. mais il ne put se décider il retourner dans sa
capitale et persista a attendre son lits. 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, prmisoirement chargés (le

eonunencer cette tache.
Notre séjour a. Pacla’l’dura deux mois et demi. Tous les blessés. pour

avoir mes soins, vinrent slinstaller pres du groupe que mes deux barques
tonnaient avec celles du roi. Parmi eux se trouvait le chef du temple (le
tut Maï dont la reeivunaissance me fut précieuse a. l’extreme et que son

dévouement. pour la France et pour moi. (levait plus tard faire passer
par de dures épreuves.

.l°appris alors tout ce que le roi cl ceux qui tentonraient savaiClll
sur le P408. et. pus, aidé par eux, traduire, avec Ngin et Soin. 105
chroniques du tluong-Lan-(Ihhang (pays des millions d’éléphants) 0"
Laos oriental dont Luang-l’ralmngétait la capitale. que le frère du prêtre

blessé était allé chercher, sur les indications du vieux roi. dans les
décombres du palais ’.

Je pus aussi savoir, exactement. quels étaient ces quatre captifs dont

liculevemeut avait causé la catastrophe qui avait uni nos meurs.
hum-Sella. chef de Nllioug-liaï. sur la haute Rivière Noire. am"

depuis longtemps été forcé par son grand age. de coulier a son lils aîné

la conduite du pavs. lourd fardeau en ces temps de troubles. Pendant

l. toile le volume ll des lilllltvs diverses,
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que celui-ci, avec ses contingents. servait coutre nous sous lin-tinti-
Pliuoc. le ehcfcélebre des Pavillons Murs. le commandant des troupes
siamoises qui venait. apres sa campagne, diarrivcr a ’llheng, expédia

au vieillard malade ltinvilatiou de faire acte de soumission au Siam en
venant le rencontrer. Ne pouvant se rendre a son appel. KaiIi-Scng
lui envoya trois de ses lits, Rani-Sam. tvam-llouil et lvam«l.a, et son pa-
rent Kam-l)oï. qui aprcs avoir déclaré se croire dans liobligation de.

reconnaitre les Français pour maîtres. furent. saisis. mis en cage et
envoyés a Bangkok.

Quand a. latang-Prabang, on avait connu cet acte. tout le monde
avait tremblé; Un v savait licsprit de famille des chefsde Lai, et aussi que.
le jeune Kam-lia était le lits préléré de sa lucre: ou connaissait surtout

le tempérament de guerrier ct tiiiulnmptable énergie de taillé qui. dans

sa jeunesse. avait. pour son instruction, passé plusieurs aunées dans les
bonzeries de la ville; les tllhaïs l’appelaient hum-(lulu. il était. connu
des Chinois et des Ànnamilcs sons le nom de l)éo-van-lri.

Avec quel intérêt jlécoulais tous les détails sur cet événement. pro-

logue d’une des phases les plus intéressantes de ma mission et quel grand
parti j’espérais déjà tirer pour son succes futur. des consn’iqucnccs nou-

velles que lui prévoyais! J’écriv is de suite au chargé d’allaircs de France

a Bangkok. pour lui demander de faire délivrer les quatre jeunes gens de
Laï. sujets français, et le prier de les envoyer au plus tôt me rejoindre.

Bientôt le roi reçut llavis de la prochaine arrivée de son lits a Muong

Fang sur les bords du Hélium dioù il allait gagner Luuug-Prabaug. en
même. temps lui arriva liiuvitation du roi de Siam de. se rendre il Bang-
kok pour y attendre les troupes qui. sous les ordres de liiltltttctl com-
mandant siamois a,latang-Prabang. devenu général. le rameuteraient

dans son pays. ILe vieillard aurait bien préféré remonter il LuluIg-Pi".ilum;..r avec son

lits: il dut se décider a partir pour 511mm.r bang. Sur son désir. je résolus

de l’accompagner jusqula sa rencontre avec celui-ci, me dirigerais
ensuite vers Luang-Prabatu,r par le pins de Kan. en visitant cette im-
portante principauté du Laos occidental.
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la: l-.v(.l.vï v mon; rue. l-z’r .v l’thlIHÏ

l1"! kilométras,

Le départ eut lieu le al; aoùt. Le roi avait soixante élépllallts.jen

avals quatre ainsi que le commissaire siamois.
J avais laissé Soln sllr ma barque avec mon bagage. Il avait pour

instruction. de suivre le lits du roi il lllItIIIg-lntilllilllglottStllllll53’ rendrait.

tétais trcs fatigué. depuis la catastrophe. jttïllitlïills plus de pltm’l’

sions. mes approvisilillllclllents déposés au palais v ayant été brûlés dans

l’incendie. Je vivais depuis lors dans des conditions (lilliciles et" 0"
manquait de tout il Paclaï. J’étais pré! pour la lièvre. Elle arriva des lCS

premières étapes. la dvselllerie si) ajouta.

Ce trajet de Nlllollg Fallg. que le brave lxeo avait. parcouru cII (Nulle
fois vingt-quatre heures. notre caravane. sur un sol détrempé pi!H105
pluies torrentielles inilltcrrolllpucs, mit dix-sept jours il litht’UIllPlllï

llelllonlallt par les vallees du Nain-Lai et du Man-Pat qul contluulC"
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quelques tecks, passant par IIIIIIPOIttilIIt canton de Mumlg Iloua. nous
franchîmes la ligne de partage des eaux au col de Pou Don (750 mètres)
et entrâmes dans le bassin du Ménam par la vallée du Nam-Pàt.

(Test alors à lui-route de Fang, qu’une terrible panique des éléphants

vint causer au pauvre roi une aITl-euse douleur.
Par une chaleur accablante. la caravane avançait lentement. Malade

et désireux (l’être tôt il l’étape. jiavais demandé au roi la permission de

le dépasser.

fêtais depuis quatre heures au bord (In Nam-Pât, I’atlendant inquiet

de son retard lorsqu’il arriva. les yeux pleins de larmes, me dire le
malheur nouveau qui venait I’accabler.

Il marchait en tête de la caravane, quand subitement. il un détour dans
la forêt. son éléphant il moitié endormi, s’était heurté il un autre éléphant

venant en sens inverse et portant un lilllctimlllailc siamois envoyé pour
saluer le roi. La bête effrayée. flageolant sur ses jambes, s’était amassée,

jetant dans llair un hurlement d’épouvante. Le vieillard n’avait eu que le

temps de passer de sa monture sur l’éléphant cause de ce trouble, et de
fuir. Une panique effrayante s’était emparée des animaux du convoi : les
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eleplianlsanaienl laure a [erre el dans les liranelies ennuies, voyageurs et
bagages, el. pielimml les uns el les aulres, axaient disparu dans la Turf-l.

Nuls! personnes, parenls un senileurs (lu mi. presque [milestles
lemmes enlient lnlessees. un les appurluil sur (les brauellagesl Je. les sni-
gnai (le mon mieux. eiml ulmmirenl. Il fallu! (pliure jours pour reprendre
les elepllallls.

Â l’air: murs [minâmes le lils aine (lu mi. et aussi mon Cambodgien

Kiwi. rexenu (le llauglmli. aiee «les prmisinns.
l’air: niesl (plain pelil millage lanlieu. elinisi a eellc epuque (Ie l’anus"

Minime extremile (le la mule (lu llüklmug au Menam. parce que les
eliemins (le la rampagne (le l’ileliaï. rentre impnrlaul plus fréquente en

lemps nnlinaire, wrs lequel "UNS (leseemlîIm-s en barque, sunl a peu
prias unyïs.

Depuis mnn «leparl (le Bangkok. la (luesliun (Tune Convention avec
le Siam. relalire au Laos mail été mniplelement écartée par le gainer-

nemeul français : par suile. a parlir (le mon arriiee a l’ileliaï. les ageuls

siamois ne unilureul plus me ennsiilerer que enmme un voyageur orill-
naire (lunl ils "allaient! en rien lenus (le liieililer la lùelie, et ils lirenl
meule [nul pnur minliliger a relouruer à Bauglmk. ll me fut dans ees
emulilinns lllllmssllvle (le [murer a me luger a terre. et rumine il fallait
remlre a sml prnprielaiw la liarilue qui urinait annelle, (lus en ilellelel’
une sur laquelle, apres le ileparl (lu mi. ilfillslallai au bord (lu fleuve,
(liïi-iiliîa) allemlre la lin (les pluies pour aller vers Nain el [marig-l’ralmng.

llalgremnn en! (le landes-se, me mainleuais sur pied, mais lorsqllP
jleus mpeilie le xnlumineux enurrier (pieje preparais depuis Jeux minis.
les nerfs se (lelemlirenl. la lieue prit le (lessüs; elle. devint si ferle que
pendant, une semaine ne sus plus ee qui se passait. Ngin et KÔO me
snignaienl (le leur mieux, lremlilanl a liitlee (pilum malheur pouvait
arriwr. Enfin le H-nl (lu nord-es! ramena le beau temps et peu à peu 105

fileCS I110 llCllllFUlll.
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H octobre au :25 "membre [887

Un matin, un négociant, français, Nt. Camille Gauthier, arriva a.
Pitcllaï. Apprenant a Bangkok ou ses allaites limaient, appelé. mon
prochain voyage vers Luang-l’rabang. il avait résolu de me demander de

sejoindre à moi pour faire une. étmle commerciale dans la mllée du
Méklmng. Il avait avec lui un interprele, NI. Pinson, ancien olficier
italien, qui précédemment avait été a Luang-l’raliane,r comme instructeur

dans les troupes siamoises. Tout heureux (le son désir, fixai le départ
pour la fin de la semaine.
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Sur ces entrefaites, kl. llardouin. Chancelier du Consulat général de

France z. Bangkok. miapporla un courrier (l ’i octobre) dans lequel Inp-
pris (luiune counnission frimeri-siamoise, sous ma présidence. allait être

organisée pour liétude des froidit-res et que. sous peu. deux olliciers
français iiendraienl me rejoindre.

.4 Fig. 103. - Ma tente, ma barque et la chaloupe ile M. Hardouin à Paris.

V; l Sa chaloupe nous remorqua jusquiù Fang on nous dexions pItCNdrc
v’ « la voie de terre. La, tout moyen (le transport ayant été refusé à M. Gau-

thier, ceux que pus obtenir, six éléphants, étant. par ailleurs insulh’

i l sauts pour moi. il renxoxa ses bagages et ses marchandises à Banglka lm
4 la chaloupe (le M. llardouin, et jlabandonnai, dans une pagodC. Sousld
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garde de Kèo, les approvisionnements que. jiavais reçus. Les éléphants
furent charnés du couchaire, de liindis )ensal)le et du matériel )hoto«rra-

a c l l aphique et. nous partîmes a pied.
A wès les huit iremiers iours de marche. nous aimes louer trois

l l J lautres éléphants sur lesquels nous achevâmes la route.
Le voyance. com )orte trois iarties : de l’au" a Nain. (le Nain a l’a Relie

. a l asur le Mékhong, et, de la a lauing-l’rahang par le lleuve. En tout,
2l jours (le marche elTective par terre et -’i jours en barque. le reste étant
pris par les séjours a Na" et dans divers endroits.

DE FANG A MUUYti-YAN

fil" kilométra de levé nouveau.

Nous commen aimes a cheminer le ’25 octobre. La halle saison étaitQ

com ilètcment établie, et la lem iérature trins su ) mrlahle: 900 le matin

l I l l »Qt n au milieu du jour et Q l° le soir.
D’une maniere «rénérale le sentier siéent-te wu du Hélium-Nain, il

a lsuit son bord tranche illSt in. ’llha Intel. la "THIÎÔPU élu w. iasse ensuite

:- l lsur la rive droite )our éviter le confinent du Nain-l’ait, cette riviere dontl

j’avais descendu en partie la vallée dans le Mixage de l’aclay a l’une,

puis, revient sur la rive gauche. remonte un petit allluent le Nain-Lin et
parcourt les crêtes entre son cours et le fleuve jusquia Tha l’eck la qua-
trième étape. De ce point. où il reprend la rive droite. il atteint Manus-

Nan, notre omit-me étape, par un terrain accidenté. sauf dans les deux
derniers iours iassés sur le ilateau au milieu tlllt nel est située cette ville.

J l l lDans le m ’s on considère (ne le tra’et doit sac-com ilir en huit

l 3 l .l lélimes: Tha-Luet Tha-l’la. Tha-Lim. ’liha-l’î-ek, Mutine-ln, Sisaket.

l v aNluoug-Sû et N’a": mais nous étions a pied, nos hétes étaient tres char-

"ées, nous (lûmes, iar suite, iasser illisienrs nuits su t iléinentaircs en

e l l l Ilforet.

Les hauteurs mrcourues ne dé iassenl encre le Ileuve de tlllS de ISO à

l c lQUO mètres: aux endroits ou la végétation iermet aux veux le s )eclacle

c . lIl" Statut. --- l. 29
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du 1)tl)Silg’(t qui alors dév cloppe uniformément les ondulations des monts

sur la droite et sur la gauche, ceux-ci sont recouverts (liane llorc vigou-
reuse, nulle part lin-il ne reconnaît des terrains dénudés, rocheux. es-
carpés. toutes les pentes semblent accessibles à l’homme. Les tecks. [le

tous cotés. se montrent "télés aux arbres de la foret, mais, ils sont (le

petite taille, sans valeur. Les essences qui dominent sont les diptéro-
carpées. avec le bambou elles tiennent la plus grande place.

La région est [res habitée aux endroits où les rizières sont possibles:

ainsi on nous dit que Tha l’èck compte 1’00 cases, Maoug-ln il)",
Sisaket 4.30, Mailing-Sa Bit).

Quelques caravanes nous ont croisés: en tout: -’i’i éléphants. titi

lueurs porteurs et 9th hommes. Le principal produit qu’elles transpor-

tent à cette époque. est la gomme laque tires commune dans le pavs.
Presque toutes celles qui operent leur retour rapportent du sel.

Nan peut aussi être atteint par le fleuve. mais c’est de préférencequand

les eaux sont [res basses, les rapides étant alors moins difficiles à franchir.

Kan est, connue Xieng-Haï. une ville curieuse et intéressante par

elle-môme et par sa population.
Enceinte d’une haute muraille de briques bien entretenue, elle est (le

construction récente (32 ans). littllt’lttlltlc cité était à quelque distance au

nord. Le roi de Nain avait alors 85 ans, il se portait bien à part une
surdité très grande. Il nous dit que le teck, dans son pays, hélait pas
aussi beau qu’a Xieug-tlaï. mais qu’il faisait néanmoins la richesse (l0

la principauté qui comptait ltll) cantons dont Il? grands, et que les habi-
* tants possédaient 3.30 éléphants.

Api-es quatre journées diarret. nous continuâmes la marche.

tu: ms A in Kiev:

Tilt) kilomètres de levé nouveau.

rOilO duDans ce trajet de dix jours, le chemin suit d’abord la rive (l
iiltc

Méuam-Nan. il passe sur sa rive gauche le troisième jour et ne la ql
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plus. Le huitième jour, la ligne de partage (les eaux (Bit inctres) est
franchie. Le voyage. slacheve dans la vallée du Nain-Xgin. allluent du
Slékhong, navigable aux hautes eaux.

Dans l’un et l’autre bassin, le terrain tres accidenté est. coupé de

cours d’eau, [res abondants en toute saison. qui arrosent des petits pla-
teaux où la population est établie nombreuse cultivant des riziéres. Les

plus importantes de ces agglomérations sont: Sipbom, Mienh, Penh,
Lé, l’alin et (latitsavvadi. La route est plus l’acile a parcourir que celle de

Fang à Nain. Elle, est jalonnée de poteaux indicateurs de la distance.

Les bilas Moucks ont plusieurs hameaux sur ses abords. Des Lues,
venus du pays de Nluong l’on Kha. sur la rive gauche du lleuve, dans un

temps de trouble, 7l) ans avant, récurent bon accueil du roi et peuplent
de gros endroits.

L’élevage (les bit-u"s constitue une des principales ressources du pavs.

Un fabrique de la chaux et du sucre de canne dans le canton de Nlienh.
on va recueillir du salpétre dans les grottes du mont. l’atoup et on extrait

du sel de plusieurs puits a Ban-lia ail-dessus des sources du Nténam-Nan.
Le village de l’a Relie n’est habité que par quelques familles Klias et

Lues. il doit, d’exister a ce qu’il est l’extrémité de la route la plus directe

de Nain vers le Méklion". Les caravanes du Yunnan s’engagent souvent
par cette voie. aussi a. la nouvelle des événements (le Luang-l’rabang, le

roi de Nan y avait envovxé trente hommes pour assurer la sécurité.

DE FA KËÂE A LL’ANG-PRÀBAaG

Des barques pour nous. étant prétes à Pa Relie, nous partîmes le
lendemain de notre arrivée pour aller a. l’ac-licng faire des provisions.
Le 9.") novembre nous débarquions à Luang-Pmlmng.

J ’avais déjà parcouru cette partie du lleuve dix mois auparavant. quel

changement je trouvai au delà du Nain-lion! Les villages incemliés
étaient encore en partie abandonnés: les habitants revenaient peu à peu,
la plupart sur des barques. et se disposaient a rebâtir leurs cases.
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Le fils aîné du roi était de retour a Luang-Prabang. Deux commis-

saires siamois lv étaient également arrivés. Le second était mon ancienne

connaissance. lls avaient Qtttt soldats.
J’y retrouvai Soin et. les quatre hommes que j’avais laissés a l’aclaï

avec mes barques. Le chel’de la pagode (le tYat-tlaï. dont j’avais soigné

la blessure, leur donnait l’hospitalité dans sa bonzerie. Il nous oll’rit aussi

de nous loger. ce que nous acceptâmes.
tu tiers des habitants de la ville était revenu. Les constructions (le

beaucoup de cases étaient achevées. On annonçait le prochain retour du

vieux roi avec. le Plin Surrissak et une nombreuse troupe de soldats
siamois.
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Fig. IUJ. - Mon habitation sur la plage du NainhhanC a buing-I’rabang
avant. la destruction (le la ville.

1V

LAOS(NHENTÀL
M. GAUTHIER

9 décembre 1887 au 30 janvier 1888

Depuis la mission de Lagrée, lm. llarmand et Néïs avaient en
artie remonté le Mékhon". mais il restait a étudier la descente du

P nfleuve ’usru’au Cambodve. J’avais aceom li le tra’et (le. Xienrr-Sen a

.l la P .l aLuang-Prabang. puis, de la à Paclaï, et les obstacles m’avaient paru
(lanrrereux dans ce sens, )lllS ieiit-étre r n’a la montée ( ni s’o )cre yéné-

n l l l l l àralement en longeant les berges. Nous savions par ceux qui avaient relevé,
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le grand cours d’eau. (plain vaste bief existait dans le Laos central. et
que la navigation a vapeur nlv olli’irnil aucune difficulté. Nous pensâmes.

N1. Gauthier et moi. qu’à ce moment où des études sérieuses se poursui-

vaient dans les régions cambodgiennes, il serait utile (le profiter (le son
voyage de retour. pour faire licvamen du Mékliong à la descente en pays
laotien, et, particuliî-relnent pour reconnaître si liacccs du grand bief ne

serait pas possible a des vapeurs par la partie plus difficile au sud.
Dans ce but. en méme temps que pour continuer son étude conuner-

ciale, M. (iaulliier quitta linang-l’ralmng, le 9 décembre 1887, sur un

radeau manu-livré par Il) hommes.
ll accomplit en (plantule-deux jours le trajet jusquia Stungïlircng,

"ayant quillé le fleuve que pour dépasser les cataractes de Kliôn.
Dans son rapport. publié. peu apres. dans le Bulletin Je lu Sociélérlr

(;(;II!lI’IIlIlIi(’ corallien-iule. il conseilla rétablissement d.un service à vapeur

en toute saison de Kemmarat a. Sampaua: et, pendant les hautes eaux.
(le, khan à Kemmarat. de plus il préconisa linstallation d’un petit clie-

min de. fer pour le passage des cataractes de Kliôn, résultats auxquels on
est arrivé aujourdlbui.

Pendant le peu de temps que nous avions passé ensemble. M. Gau-
thier s’était montré énergique. courageux et. (lune rare endurance. Me

voyant me mettre en route pieds nus, mode de marche à mon avis
le plus pratique, dans les pays où le. chemin emprunte souvent le lit
des torrents dont Veau roule. du sable qui remplit. les chaussures et pont
blesser les pieds, il avait lancé ses bottines dans le fleuve et, sans plus
se soucier des pierres et. des épines, il avait fait comme moi. Les dim-
cultés apportées par les autorités à notre voyage, ne [émurent pOint

davantage que les conditions dans lesquelles nous allions l’accomplir et
d’où (levaient, résulter des privations (le toute sorte.

Il n’était pas à son début en Extrême-Orient. mais celui-ci svétail fait

dans des conditions (lillérentes de celles de notre voyage. Employé a"
Comptoir (l’lîscomple (le Paris. a Paris et à Londres de 187*221 1876, il

avait été détaché du Comptoir pour aller créer à Pondicliér)’ la suceursale

de la banque de lillldU-(llllllt’t outil dirigea pendant trois ans. Bentrc C"



                                                                     

x
tll la» le

llllllltllll
Malr- «5mm...

il utile Il la” -

un: il Il leur

I’... «ce tu :.

’t- rltlllltl’ a».

nuer ml:

lm n lutin V-

IJII--1tl’rv..’

ru In l l

I

IltlIIVIt”

[ml ln t

a," *
ï,,,]r,;. ,1.

LA()S ORIENTAL 23!
1880 dans les cadres du Comptoir, il t’ut successivement directeur des
agences de cet établissement (le crédit, à Yokohama et à l’Iongkong. Il

démissionna en l88’2 et lit, au ’I’onkin. (le 184W: à 1886, des voyages

d’études commerciales, qu’il continua en 188711 l888 au Siam et au Laos.

J’avais été tri-s heureux de le voir devenir mon compagnon a un
moment surtout où je craignais de voir les forces me l’aire défaut, et
j’avais souhaité bien vivement. en reconnaissant ses aptitudes et voyant

M. Gauthier.

les services qu’il pourrait rendre en halo-Chine. (le le voir revenir près
de moi. Il n’en put étre ainsi. Nommé en 1889 vice-consul à Packlioï,

en Chine, il s’acquitta de la tâche (IilIiciIc que comportait la gérance de

ce poste avec une distinction qui lui valut, quelques années après, son
grade actuel de consul.



                                                                     

Fig. tofu. - Officiers. soldats et indigènes de la colonne Pernot.

V

LÀ (i) S (l RI li N T l Il ET TON K I N
A. enlia

il) novembre l887 au 20") mars I883

En relisant le journal de mon séjour à Luang-I’rabang jusqu’à mon

départ a. la rencontre de la colonne Pernot. je revis avec émotion I’épt’qm’

pendant laquelle j’attendais des nouvelles de cette vaillante troupe. Le
souvenir de mes tribulations m’est toujours présent. et aussi celui (les

inquiétudes et des transes (le la malheureuse population a I’annoncejOUF’

nalière d’une nouvelle invasion I Mais ce n’est pas ici la place (le parler

de ces t’aits. une plus importante période doit être résumée.
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A mon retour à Luaug-l’mlmng. les tinwtionnaires siamois m’avaient
dit qu’à l’annonce de la prise de cette ville. la liberté avait été rendue à

Bangkok aux quatre jeunes gens de I.aï, dont la captivité était cause du
désastre, et que l’un d’eux. Ixam-S’am, avait aussitôt été mis en route

pour son pays afin d’y porter cette nouvelle et d’v demamler qu’on de-

vienne les amis du Siam. Il v avait meule lieu de croire qu’il était depuis
quelque temps déjà dans sa t’amille. et. on attemlait d’un jour a l’autre

un courrier de lui.
(les renseignements me tirent comprendre que le gouvernement de

Bangkok ne renonçait pas aux prétentions d’agrandissemcnt territorial
sur la rive gauche du Mékliong, que la campagne l’aile l’année précé-

dente dans les régions du nord avait imliqnées. Ils me tirent aussi voir
que je devais renoncer a utiliser. comme l’avais espéré, les jeunes gens
de Laï pour me faciliter ilion volvage vers le ’l’onkin, et qu’il fallait

m’attendre à des dispositions dans leur pavs. plutôt hostiles que favorables
a la marche d’une troupe française qui, d’apres un avis du chargé d’al-

l’aires de France à Bangkok, était en organisation au ’l’onkin et devait

parcourir les régions au sud de la Itiviere Noire, amenant avec elle les
membres siamois de la commission que devais présider.

Relativement à cette commission, les fonctionnaires siamois n’avaient

pas d’instructions leur permettant de me donner les movens de l’aire une
étude préliminaire quelconque.

Le Il) janvier, une lettre du capitaine Cupet m’annonea qu’avec le
lieutenant Nicolon. il était en roule a la suite (les troupes siamoises parties
depuis le 19 novembre.

Je me disposais à aller ail-devant de mes futurs compagnons des que
je connaîtrais leur présence sur les bords du Mékhong. lorsque le
’20 janvier, une seconde lettre du chargé d’all’aircs m’apprit que le colonel

l’ernot, à la tête de la troupe dont j’ai parlé, avait. quitté Laokaï, se

dirigeant sur Muong-Laï et Mnongïl’hengt et m’invita il l’aire le possible,

pour le rencontrer sans attendre l’arrivée des deux otIiciers.

l. Laï-Chau et Dieu-bien-pliu des Ânuamitcs.

l" ses"; - I. 30
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Les fonelit’umaires siamois devinrent fort perplexes quand je leur

demandai des pirogues pour aillera Milongïlllieng. lis étaient, au contraire

de moi, tires 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 passantîi Luang-Prabang. parlé de la prise

de Nluong-Laï par les Français.) Ils tenterent de retarder mon départ en
me demandant d’attendre liarrivée du général siamois, [’liva Surrissalx;

mais celui-ci, me (lisait une nouvelle lettre du capitaine. était encore
à Pitcliaï et la lenteur de sa marelle. était inevplicable. .lien conclus (pi-il

attendait la rentrée au Tonkin du colonel l’ernot. pour apparaître avec

sa troupe, et jiannoncai que je partirais à pied si des barques m’étaient
refusées.

Devant ma rést’)lution. trois pirogues furent mises à ma disposition,

et, le 28 janvier 1888, je pus me mettre en route avec Ngin et cinq
autres Cambodgien», laissant Soin a. la garde du poste.

Dans la soirée du môme jour, je. fus rejoint par un caporal et six
hommes envoyés par les cmnmissaires pour m’escorter. Le caporal était

un descendant de Cambodgiens prisonniers de guerre, les hommes étaient

Laotiens.

DE I.LAaG-I’Rtl!.tNG A NlltONG-TIIFNG OC BIEN-BIEN PHLÏ

no kilomi-lre! de levé nouveau.

Quand jlavais parcouru le Nain-[[011 l’année précédente, tout v res-

pirait la vie; les jolies cases siétalaient sur les pentes. les gens étaient
actifs auv champs et a la péche : aujourdlliui la désolation était partout?
les villages des (leuv rives’avaient été brûlés dam bout de la rivière à

l’autre. Les péclieriesalmndonnées. à demi-construites, obstruaient le

cours dieau. Les habitants vivant dans les bois on ne sait comment. 9"
apercevant mes barques, accmiraient aux nouvelles. Les femmes [fayülïl

rien à vendre ne demandaient plus des pièces de monnaie pour orner

. . e . ’ I!)le cou de leurs enfants : et elles se montraient reconnaissantes a l extumfi
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du peu de riz qu’on donnait aux êtres alliaigris qu’elles tenaient dans

leurs bras.
A Ngoï, ne pouvant obtenir (litl’lltC renseigné sur ce, qui se passe à

Thcng. je hâte ma marche.
Le 9 février, pendant que sur le bord du Nain-Ngoua on prépare le

repas du malin. arrivent quatre habitants de Theng insupportant un
courrier envoyé par le colonel l’ernot. .erivé a Thcnbr le îtî janvier, le

Fig. 106. - Les quatre habitants de Theng, porteurs du courrier du colonel Pornot.

chef (les troupes françaises me prévient qu’il miy attendra huit jours et
qu’en raison des difficultés (liapprovisiomtoment il devra alors se mettre.

en route pour le delta.
Ces hommes pour expliquer leur retard me déclarent qu’à Ban Phya

Pann, un fonctionnaire du Siam a fait en sorte de les retenir cinq jours.
prétendant se charger de leur courrier.

Si, comme il l’annonce, le colonel est parti après huit jours. il y en a
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déjà quatrcqu’il est en route! Espérant quil aura pu inattendu) davantage,

je continue la marche.
Le l l au malin. on entend de lointaines détonations. Les piroguiers

siellraient. leur dis que les Français chassent les Pavillons Noirs (lu
pays, et ils reprennent confiance.

Le 15. des pécheurs, premiers habitants rencontrés depuis le Nain
"ou. disent : (( Les Français ont quitté Thengr hier matin. »

A deux heures jicntre dans l’enceinte. tout est solitaire!

Dans le campement abandonné, cherche en vain un mot du
colonel, laissé a ilion adresse. il Ira sans doute pas cru quej’essaveraisde

le joindre!
Le soir, des habitants siapprochent. ils disent que les Pavillons Noirs

étant tout près. les Français sont allés les combattre etquiils poursuivront

ensuite leur route vers le Tonkin.
Je leur explique (prit faut absolument que jiarrive jusqu’à nos sol-

dats, et les prie de me guider et de porter mon bagage. Après hésitation,

car ils craignent la vengeance des Chinois, ils acceptent. Nous partirons
à pied, le lendemain au jour, en doublant les étapes.

DE MFUNG-TIIENG A TLIAN CIAO

7:» kilometres.

En quittant ’liheng. j’ai pendant quelques heures. marché sur Il"

plateau tri-s vaste. dans les grandes herbes, puis je me suis engagé sur
les hauteurs, ne quittant le bassin du Mékhonp,r que le soir du troisième
jour. Alors se sont présentées les sources du Nain-Ma, fleuve qui (léboucllC

en Ânnam. Le pays est accidenté a liextreme et dur à parcourir.
Le Hi, a la halte du soir. rencontre de. deux coolies annamites. trili-

nards de. la colonne. lls disent que les soldats marchent du matin jus-
quiau soir, (preux. épuisés. et ne pouvant plus suivre, se sont couchés

la pour mourir. Je leur donne quelques vivres et les envoie à Theng OÙ

on en aura soin.
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Le I7, a NIuong-Ilang. les gens du village nous prennent pour (les
Pavillons Noirs et fuient. Le chef du village vient courageusement de-
mander ce qu’on veut. Il nous fait connaître que depuis leur départ de
Theng les Français ont mis deux fois les Chinois en déroute et qu’au-
jourd’hui mente ils ont da les chasser de Titan Ciao. Que ceux-ci, après le

combat. se sauvent dans les bois et se reforment lorsque la colonne est
partie. Il se charge d’envoyer de nuit une lettre au colonel et me demande
(l’attendre ici la réponse. les risques en route étant trop grands. .I’expédie

la lettre, mais, craignant quIeIIe nvarrivc pas je pars le lendemain au jour.
Après neuf heures de marche, a lluong-Ilouo, dans liélargisseinent

d’une petite vallée. mon monde s’assied à terre, nien pouvant, plus de

fatigue. demandant a camper dans des cases qui semblent abandonnées.
Ne voulant pas de repos avant (lavoir joint nos soldats. je repars

avec. Ngin suivi des Cambodgiens. Les autres, alors, se lèvent et
marchent.

A ce moment un homme sort des hantes herbes et nous cric (liai-roter.
Le guide me (lit z a (liest un Pavillon Noir. il croit avoir alfaire à (les

gens du pays chargés de provisions dont il vent s’emparer. ))
L’homme me voit. reconnaît son erreur et s’enfuit en hurlant pour

prévenir sa bande, pendant que crie aux Cambodgiens: (( Tâchez de le

saisir! n
Alors 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-garde française, "ravissent rapidement la pente en déchargeant

leurs armes, sans atteindre personne. et fuient dans la forêt.
Dès qu’ils ont disparu, je mets mes hommes en route, personne ne

songeant plus désormais au repos.

Au bout dione heure sous bois, subitement, devant nous, paraît une
troupe française.

Le colonel avait reçu ma lettre : craignant quiil ne lirai-rivât malheur
avec les Pavillons Noirs. il avait, après Iiavoir lue, demandé une troupe

(le volontaires: I7) zouaves et l?) tirailleurs. sous les ordres du com-
mandant lIoudaillc, son chef (limait-major, des lieutenants France7. et
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IIoIstein. (les sergents I.évôque et Bonain, étaient (le suite partis 31mn

rencontre.
Pour joindre le camp français, nous avions presque autant de routeà

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.

J’étais si heureux d’avoir enlia

suivi jusqu’au bout un chemin du
NIéIxhong au ’I’onkin, et trouvé des

Français, que tout au bonheur (l’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 sur, elle croyait que je

revenais seul avec mes quelqlles
hommes. Elle fut vite détrompée-

n’iais ne se retira cependant 50"s

« r V le feu de la troupe qu’avec une
t. Le colonel I’crnot. rande lenteur. Nous caIn aimesS

t dans ses cases.l "A. Le I!) février, chaIeureusenient accueilli par le colonel Pcrnotcl 505
w. .« otlicicrs, j’arrivais à ’l’uan-Giao.

l

t Ï,

ct
A

l4., J
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DE TUAN GIN) A [A RfllùllE MURE ET A Ylîl.’ TRU

131) filonien-es.

Rapidement. le colonel me me! au eourant (le sa marelle. Parli (le
Laokaï vers Laï. par un clic-min silnpleinenl bau: a Iraners les fluets.
sur (les lnonlagnes elevees (le l 71H) nielres au pour! (le parlage (les eaux
(lu Fleuve Rouge et (le la llixiere Noire. il mail pawouru (le rares pla-
teaux, (lietroiles vallées, (les raflas sans nombre el lillîlllUlll la grosse

irisiere Nain-Na sur les bords (le laquelle il mail eu Jeux eliainles ren-
conlres avec Deo-van-lri dont tout le monde. dans la eolonne. admirait,
le eourage en regrellanl (le le Voir eonlre nous.

A l’arrivée a Laï. le colonel avail ("une la pelile iille ineemliee par

ordre (le Tliuyet, lianeien régent (la royaume (l. Xnnaln, qui. eonnne je
lai dit plus liant, y Mail relilgit’ll. Tous les Villages (ln PROS enlie"! anssi

brûles. et, la population, en ruile axee ses eliel’s. sielait reliree dans les
régions du nord.

Laissant à Laï une petile. garnison, il axait ellsuile [iris possession (le

Tbeng, liavait quille apres Vingt jours. et marelianl parallelement à la
Rivière Noire, passant entre chaque élape par les ravins (les sourees (lu
Nain-Ma, en sielevant à des allitiules qui alleignaienl sonnait 7 à son,
quelquefois l? à l .300 mètres, et faisaient que chaque jour. sans amurer
sensiblement, les soldais avaient (lillllllllPS llellres pénibles. il filai! iei
depuis la veille. s’élant vu barrer lrois liais la roule parles l’ai illons Noirs.

Quant aux eounnissaires siamois qui (leulienl le sain-e. ils sielerni-
saient sur le Fleuve Rouge, (lillanoï wrs Laolmï.

Alors je lui (lis que pour joindre sa colonne. j’ai. en lroisjours, fait
les cinq étapes (le Tlleng a. Tuan-(iiao et mien-use. îlIHIIII. (lù aban-
donner mes bagages sur les bords du Nlenam. (liarrixer (ltWîllll ses soltlals
pieds nus. à peine. miner! de velt’aiielils "ses.

l. Voir page un.



                                                                     

240 MISSION PAVIE
(Iliaque officier veut alors m’umir son superflu: le colonel déclare

qu’il ne saurait, me laisser retourner ainsi seul sur mes pas dans ce
pins troublé et qulil "remmène à llanoï pour milv refaire. Il ordonne un

jour de repos à toute la colonne afin de me permettre (le reprendre des
forces. et fait fournir à mes compagnons indigènes, autour desquels les
soldats se pressent, tout ce dont ils ont besoin.

Fig. tu: - État-major (le la colonne Pernot

Mais je ne dois pas, en lui-oubliant dans un bien-être relatif. miexpO’

ser à compromettre les résultats diune campagne heureuse. Mes DOU’

veaux camarades Cupet et. Nieolon vont arriver à Luang-Prabang pour
commencer leurs études: je ne saurais les faire attendre. Je demain]?
au colonel la permission de le quitter des que la Rivière Noire SEN
atteinte : elle n’est pas encore connue, je voudrais la remonter en faisant
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son levé jusquiù liaï, (lioit je regagnerais ensuite Luang-l’lalmng. Je.

soupçonne, en ellct, le cours de cette riv icre dictrc la voie la plus pratique
du TOlllvttl vers le Laos.

Le lieutenant France1 avait fait un levé de liilinerairc de la colonne,
qui, relie au mien. allait donner les pua-miens voies de comnmnicalion
vers Laokaï et vers llanoï.

En marche le ’3l levrier. nous passons du bassin du Nain-Ha dans
celui de la Riviere Noire. lin quatre jours. ’linan-(Ihau ct Sonda. prin-
cipaux centres de la region. sont sin-wssivelnent atteints.

A ce dernier point. la troupe du commandant Unerv. venue de
llano-"na sur le Fleuve llouge. fait sajoncliou avec la colonne. La veille.
apres un combat sans pertes pour lui. il. (’lttll’) avait chasse les
(Illinois d’un fort construit par env dans le village. (Ionnne leurs bandes

sont cachees dans le voisinage. le colonel decide que pour assurer le
calme au pays, une compagnie de tirailleurs et quelques zouaves j res-
teront en garnison.

Après un jour de repos. reprise de la marche. Les troupes se dirigent
sur Bao-lloa pour s’y (aubarqucr vers llanoï. .tpres avoir franchi la
Rivière Noire à Vanbou et marché un jour dans liintericur. halte a
Yen-Trad le 98 février. Nous nous v separerons le lendemain.

Quand les soldats vont monter sur des radeanv et traverser la riviere
pour aller s’engager dans les montagnes. dis nies vuruv au colonel,
aux officiers et aux soldats ctje reçois les leurs ..... La chaleur est certi-
santez je, cherche les grands arbres de la rive. debout sons leur om-
brage je vois s’éloigner liadluirablc colonne qui. sans avoir perdu de
soldats. aeheve (lem-(niiplir une marche sans Pltt’tttt’ttlttltl en lndo-(Ihine,

glorieuse. plus encore par les obstacles naturels et les (litilicultes diappro-
visionnements qu’elle a surmontes que par la dispersion des adversaires
qui ont tenté de liarrôtcr.

Zouaves et tirailleurs ont disparu. Sur la plage du Nain-Won. le
silence (les bois remplace le bruit des voiv. des armes. des pas sur les
galets, et succedc au dernier cri de a vive la l’mncel...» iles hommes cl
les chers du pays qui IlliE’IlltnlltOtll me regardent ; ils niosent brusquement

in SÉRIE. -- I. il]
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arrêter le cours de mes pensees; ils disent bas, mais pour que jientende,
que jiai une longue clape a. faire. qui] est l’heure de partir!

Le soir, nous sommes un peu alu-dessus de Yanbou, à l’apam. (lion

je vais tenter de remonter la ltiviere Noire vers Laï sur des pirogues
que le Quan-l’huong. cllcl. provisoire du pavs. va me procurer. ll v a
juste un mois que jiai quitte latang-l’ralnulg : je suis si fatigue que je me

SONS llClll’UltX (l0 VU) flgltll Cl] lttllltlllt’.

on ver-Tan A virose-LU or LAï-cuil"

133 LiluniJ-lres de lev-e nouveau.

.le ne pouvais alors que me renseigner sur la partie interieure du
grand cours dieau. Cc qnej’appris, (est qu’elle ollirait des obstacles

analogues a ceux que jiallais rencontrer en le remontant, que les deux
points importants sur ses rives. Talthoa et Van-Yen, étaient occupes
par les l’avillons Noirs. et que le premier poste français se trouvait
établi 2. (Iliobo, devant un grand barrage de roches, près de rentrée du

delta.
(Iette forte riv iere devant laquelle me trouvais pour la seconde lois

me faisait cette impression. quielle etail commenne reduction du tléliliong

dans la partie entre Xieng-Sen et [mang-Prabang: de hautes collines
pour berges, et un lit de rochers semé de bancs de sable. (( Ses bords. »
me lit connaître le frère du Quant-l’lnloug qui allait conduire mon petit

convoi. a sont peu habites parce que les vallées de ses alliuents. larges
pour la plupart. et bonnes pour les rizières, prennent toute la popula-
tion, mais chacun des cantons de son bassin a, comme un petit port,
pour le commerce et les voyages. Les Pavillons Noirs, établis dans les
centres intérieurs. dont que quelques hommes à ces petits endroits, ils
s’enliuiront a la vue du pavillon qui flotte sur votre barque n.

Parti le 2 mars, jiarrivai à haï-Chai] le 9 sans incident.
Lin seul lien important se trouve dans le trajet, Quinhaï, mais de
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nombreux points. extrémités de chemins fréquentés. étaient habités.

’liimidement, les chefs siapprochaient. en barque de. ma barque. je les
rassurais et continuais la route. ne campant que la nuit tombante. Sur
tout le parcours, les (Illinois avaient disparu: partis pour joindre les
bandes, au moment de la lutte contre la colonne l’ernot. ils n’étaient pas

revenus.
Les obstacles les plus (lillieiles a franchir sur la rivière sont. générale-

ment ceux formés aux continents (les tributaires principaux, Nain-Mon,

Nani-NIouil. Nain-Ha. Nain-Monet.
Nain-lad et Nain-Na.

Laï-Chau. dans une position
remarquable au sommet. du" l’o-

cher, domine la Rivière Noire a.
un endroit où son passage est
rendu très difficile par des rapides
successifs et par les confluents du
Nam-Laï et (le la grosse. rivière
Nam-Na.

La vue du premier pavillon fran-
çais remontant la rivière mit sur
pied la petite garnison composée (le

.30 légionnaires et dune compagnie

de tirailleurs sous les ordres de 5 om-

eiers. A la joie de voir arriver un

Françalsi Slajoumlt lesPOlr quid Fig toit -- La Riviera Noire près de Van-Hou.
amenait un convoi de provisions, le
magasin étant vide de vin, talia, sucre, sel. et n’ayant plus que très
peu de farine: il y eut un moment de déception! Longtemps encore, le
seul mode de ravitaillement devait ètre le transport à dos (lillOIlllflO par
la route difficile de Laokaï.

Le pays détruit ne slétait pas repeuplé. Chefs et habitants étaient

toujours dans les régions du nord. et le commandant du poste avait
inutilement essayé (feutrer en rapports avec eux. Combien je regrettais

V!
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de niavoirpu alnener avec moi les jeunes gens captifs il Bangkok! tch
leur concours. jicusse sans doute pu rendre la vie au pays!

Le lendemain, le l’ra-ltajnilh. chef de la mission siamoise qui
devait faire partie de la commission d’étude des frontières sous ma prési-

dence. arriva conduit par le lieutenant (liinlimtcric de marine Messier (le
Saint-James. pour rejoindre. me dit-il. la colonne l’envol. En Constatant
que celle-ci était retournée z. llanoï. il jugea que sa mission ne pouvait

désormais se poursuivre. et décida il.) aller aussi pour rentrer ensuite par

mer a Bangkok.

DE MlttflG-IÀÏ A MUUNG-TIIENG

lui» kilométrcs.

lavais hale die-Ire a. latang-Prahang ou le capitaine (lupct et le lieu-
tenant Vcolon avaient du arriver. Mon départ fut livé au l9, le lieute-
nant (finlanterie de marine I)cniel. avec 1’?) légionnaires et 7.") Âunamites.

lanceruupagnerail jusque ’liheng aliu de montrer dans le pafs que nous
nous cn nulsidérions bien comme maîtres. En raison du peu de vivres
(juil pouvait emporter. il devait repartir pour Laï, le lendemain de son
arrivée a Thcug.

lin route de bonne heure. nous lmrcourolls toute la jourl’iée la belle
vallée du Mini-lai. mililplètcmcut ruinée par lvactc désespéré de néo-vair

tri. accompli sous la pression de ThujeL réfugié au Yunuan depuis licllll’ÔC

des Français a. l.aï-(Ihau. Tout a été détruit par le feu, moissons et cases!

Les plantes grimpantes commencent a envelopper les colonnes demi-
caleinées seuls restes des maisons! Les troupeaux de bulllcs. devenus il
moitié sauvages parce que les passants armés les chassent au fusil pour

leur subsistance. fuient a rapproche de notre troupe.
tu sortir de la vallée. entrée dans les montagnes. Jusquiau If). li!

marche dure (fun bout du jour a. l’autre. sur des crêtes à une altitude (le

1000 a. l l00 mètres, dans le bassin de cette rivière Nam-Slouek (lut-
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llollieier siamois, dans la présence des Français. une raison pour sa
troupe (llahandouner la place.

Quand nous entrantes dans [enceinte ou avait campé le colonel
l’ernot, l’ollieier siamois vint se présenter avec ses soldats. Tout de suite

le remerciai (lietre venu ail-devant de moi pour m’escortcr vers Ltiang-

Prahanget lui (lis dit-Ire pret pour le lendemain. que nous partirions au
jour. Il me lit connaître (juil n’était pas la pour ce motif, qui] avait
l’ordre de rester dans le pays et que (tailleurs les bateaux qui lavaient
amené avaient redescendu la rit ierc. Je lui répondis que faute de barques

nous partirions a. pied. Finalement. devant ma résolution, il se décidaà

la retraite.

DE lll’t)ït;-TllliVî A LlIANüel’llABANG

.30 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 siengage dans les
montagnes sur la rive droite du Nani-Ngoua. puis, à un gué, passe sur sa
rive gauche.

Quelles dures étapes pour descendre et remonter, des uns dans les
antres. les ravins où coulent les torrents qui grossissent la rivière! L65
trois quarts des soldats restaient en arrière. rejoignant dans la nuit.

Le lit. au matin. les sons (ljnn clairon nous arrêtent; c’est un nou-
veau (Ietaehement siamois qui, avec deux officiers, marche pour alter
grossir la garnison de ’llheng Ï .Ilol)ticns de ceux-ci qu’ils reviennent sur

leurs pas et se joignent a nia troupe.
Le Qt), epuist’e de Fatigue.je laisse les Siamois achever le voyage et

m’emhanpie. avec nies (Iatnlmdgiens. sur une pirogue rencontrée par
hasard a Slip-Nm) a un jour du Nain-lion.

Le i’ït, sur ce dernier cours d’eau, je suis joint par le capitaine Cupcl
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qui, arrivé le 7 mars à Luang-Prahang. est venu ail-devant de moi. J’entre

dans sa barque meilleure que la mienne et, pendant qu’il me met au cou-

rant de ce qu’il sait (le nomcau. nous hâtons le retour vers Lnang-
Prabang où, le 26. je trouve le lieutenant Nicolon.
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Fig ltl. - lalang-l’rahang. Le figuier de ln bonzerie de Val-Mut.
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SlA Ni ET LN OS O RÏICN TA L
un. errer n NICOLON

Il) novembre 1887 au Il mars 1888

Le troisième volume de cette serie est. consacre à la relation. par le
capitaine Cupet, (les vovages quiil a accomplis au cours (le la mission.
Voici les )assa"es dans lest uels "v )resente mon com )(l"tlt)ll dans l’intro’

l a l J. l l a
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duction dontj’ai fait précéder mon travail. et où j’ai t’ait le récit de notre

rencontre sur le Nain-"ou et dit la brillante collaboration qui sera
résumée dans le présent exp0sé :

« Le capitaine Cupet est celui de mes compagnons qui a fourni à la
mission la somme de travaux topographiques et géographiques la plus
considérable.

a J’éprouve un sentiment de satisfaction extrcme a présenter aujour-

d’hui ce vaillant collaborateur et son œuvre.

(( Ce sentiment ne résulte pas seulement de la reconnaissance vive et
inaltérable vouée à ceux grâce au concours desquels jlai pu accomplir

un travail important, il est aussi du a la pensée que je contribue a mettre
en lumière un otÏicier actif et résolu ayant la pratique de l’initiative et
de la décision, dont les précieuses qualités ont mûri dans notre commune

vie d’explorateurs, et que le pays a intéret a voir marcher vers un avenir
brillant dans sa carrière.

(t Lersque Capetl me joignit au Laos. il était capitaine au régi-
ment de zouaves.

a Choisi avec le lieutenant Nicolon dans le corps expéditionnaire du
Tonkin, pour faire partie d’une commission tramai-siamoisc placée sous

ma présidence. il avait quitté, ainsi que son compagnon, Ilanoï pour

Bangkok le il) octobre 1887.
a Après un court séjour dans la capitale siamoise, le temps de la

connaître, tous deux avaient gagné Luang-l’rabang: le lieutenant Nicolon

s’y était installé pour le service de la mission. le capitaine (Iupet était

parti ma rencontre.

(t Fils de gendarme, voué des l’enfance au métier des armes. Cupet

fait ses études au lycée de Barde-Duc et entre a Saint-("Br a 18 ans

1. Le capitaine Cupet a été nommé chel’ de bataillon en mars 1397.

tr" SÉRIE. - l. 32
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avec le n" 30. Il en sort en 187!) nommé sous-lieutenant au à" Zonaves
sur sa demande, et part pour l’Algérie, commençantjustement sa carrière

de soldat quand commence ma mission.
a Aucun théâtre d’action ne pouvait lui fournir plus d’occasions de

se faire ressortir et de mieux mettre en relief ses qualités d’activité.
d’énergie et d’initiative.

a ll passe cinq ans en Afrique, courant la brousse en tous sens.
tantôt Illt’"l(’* aux expéditions contre lit)ll-.bllltlllltl. tantôt détaché a la télé-

graphie optique à la suite des colonnes. tantôt chargé de missions par
le colonel de Négrier et le général ’l’liomassin; tour à tour soldat topo-

graphe, tt’llt’lgraphiste, puisatier. devenu presque légendaire dans le sud

de la province (l’Oran dont il escalade toutes les montagnes a. la recherche

de communicalions optiques et visite tous les points d’eau pour le choix
des étapes.

a Les trabes au milieu desquels il passe l’année l883 et les preinicrâ

mois de th’î. et dont il a l’rappé l’imagination. ne le connaissent que

sous le pseudonyme suggestif de « Bon cl Aroui )) (le père du mouillon).

tant ils l’ont vu parcourir leurs montagnes.
Passé lieutenant au t)" de ligne en avril 188i, il obtient bientôt de

revenir au 1’" zouaves et. en janvier I833. s’embarque pour le ’l’onkin

avec son bataillon.
a La. il prend part aux (ternit-res opérations qui suivent la retraite

de Langson. et péuetre l’un des premiers dans cette fameuse région il"
Haï-Saï ou la piraterie fut le plus (lillicile t’l réduire. où tant de sang l’lll

répandu. on tant de ruines résultercnl de la lutte. ln jour. avec M. th
tirasse. 1m ollicier d’intimlcrie de marine dont le nom reviendra au cou les

de cet ouvrage. ils repoussent les attaques constamment. renouvelées
d’une troupe bien armée. dix fois supérieure en nombre a leur petil
détachement. Le soir venu. l’ennemi est éloigné z les soldats exténués

sont installés dans une pagode au centre d’un village. Au milieu de la

nuit. a tlerte n. les pirates reviennent z ils mettent le feu aux quatrP
coins du village. espérant faire périr ceux qui l’occupent dans l’incendio-

Hais le cas a été prév u. une large zone de baraques constituant le marchL’
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(le l’endroit a été abattue autour de la pagode et le lieu même empêche

l’assaut des assaillants qui. aujour, étaient en retraite.

« Six mois plus tard. l’insurmction de. 188.") rappelle au Cambodge

ou, marchant avec les troupes du lieutenant-colonel lilipl’el, il mérite
une première proposition pour capitaine, quoique n’ayant que 18 mois
(le grade.

(( Llannee subante. le lieutenant (Iupet est en Minanl. commandant
le poste de Nlitho (province, de Quang-llinhl). Les rebelles tiennent la
montagne et rayonnent dans la plaine. rançonnant tous les villages
au delà d’une pot-tee de fusil des parapets. l ne recimnaissance heureuse

lui fait découvrir la plus importante (le leurs retraites. Lemhaeh, contre
laquelle une colonne est aussitôt (lirigec. Mec taxant-gaule il enlève un
des ouvrages avances, tourne la position (le littllllfllli ct le détermine a
l’exacuer.

« (les laits (Farines lui xalent les lielieitalions du minéral. une cita-
tion à l’ordre du regimcut et une deuxienie [Imposition pour le grade
supérieur.

u En décembre 1886, le eonnnandant (le la brigade (le l’Ânnam,

colonel (Iallet, l’attache a son Mat-major où iient le trouxer la nomi-
nation (lui le ramène au Tonkin. capitaine s. 98 ans. au Il" zouaves
(juillet 1887).

(t C’est sur ces entretaites que la commission franco-siamoise axant.
été décidée, deux olliciers sont demandes au général en chef pour en

faire partie. Le général Municr, qui tient (le prendre le ctnnniandeinent,
pensant que nul n’est mieux prépare a. ce rôle par ses antt’urédenls que

(Îupet. maintes fois désigne a [attention (le ses chefs et. qu’il a particu-

lièrement apprécie en Aimant ou il l’a eu sous ses ordres directs, lixe

sur lui son premier choix.

(( Lorsque la mission, au point de me (le Ilexploration. se trouva
virtuellement terminée. les circonstances qui devaient me remettre en
marche un peu plus tard "un"! pas prevues, (Îupet. qui lui axait con-
sacré trois années du long:r stage dans le grade de capitaine, se disposa



                                                                     

252 tllSSltH PXVIE
a rentrer au service actif du regimenl. Mais. auparavant. sa connaiSsance
si grande du palvs me le fit choisir avec deux (le nos plus distingués
compagnons, les capitaines Friquegnon et de Malglaive. pour la rédac-
tion de la carte de lilndo«(lhinc établie avec les documents recueillis
par les membres de la mission. Celle carte. rapidement terminee. put
paraître en H403. précisement a. ce moment ou les évenements la ren-

daient le plus utile.

Cupet avait rapporte de sa mission environ 9 000 kilomètres d’itiné-

raires, tant par terre que par eau.

a Pendant tout le temps qui" avait été au Laos, il avait dirigé ses
actes et fait converger ses efforts vers la réalisation de l’idée pour laquelle

nous marchions. S’il ne lui a pas etc donne d’assisterù lien’lancipation (les

populations laotiennes pour lesquelles une être nouvelle s’est ouverte. il
a eu du moins la salisfiiction (l’avoir. dans les années paSsees à parcourir

le pavs. contribue a preparer lc terrain a la domination française en 3’
continuant les traditions (fluomieur. (flinlnanite et de bonté préconiséCS

par les explorateurs devanciers de notre mission. n

me annuel; A errenxï

MM. Cupet et Nicolon. en quittant Bangkok le 19 novembre 1887,01)?
menaient liinterprete annamite Ho, qui avait dejà accompagné le docteur
Néïs au Laos en 1883, et qui, spécialement attache au capitaine Cuch
devait par la suite lui être extrêmement utile.

Leur barque, remorquée avec plusieurs autres par une chaloupe à
vapeur, faisait partie de la petite colonne siamoise (500 hommes). qui
remontait a Luang-l’rabang sous la conduite. du Phya Surrissak, le c110f
de la pif-cedente expédition devenu général.

Dans ce convoi se trouvaient civilement le vieux roi de Luang-Pra’
bang. une partie des chefs des cantons de la Rivière Noire ct (le lest
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(le Luang-Prabang. les chefs (les Pavillons Noirs dont litai parlé précé-

demment. et trois (les quatre captifs de Laï. tous ramenés de Bangkok
vers le Laos.

Par suite de la baisse des eaux. la remorque dut être abandonnée
api-es une semaine: le voyigc continua a la raine. et le vingticme jour de
navigation. l0 décembre. les deux olliciers arrivaient a. l’itchaï. où j’avais

fait un si pénible séjour un peu auparavant.

DE rncnxï .x r.xKL.xï

5:00 kilométras.

Le voyage de l’itchaï a Pillxlilï sieflcclua en treize jours, mais il avait

été précédé d’un arret (fun mois au premier de ces points pendant lequel

les deux voyageurs commencèrent a penser que la lenteur de la marche
était voulue. (le ne fut que le 30 janvier qufcul lieu leur arrivée sur les
bords du lllélxhong.

A partir de la deuxieme étape, la roule fut celle quej-avais parcourue
(le Pill’xltlÏ a Fang en août INHÏ. Des éléphants transportelcnt le bagage

et le. personnel. sauf le capitaine (iupet qui, relevant Initinérairc, marcha
à pied, comme il le fera du reste au cours de toute la mission.

A Paklaï, le capitaine recul de moi des lettres successives qui, en
dernier lieu, lui aimantaient mon départ vers la colonne Pcrnot. Ses
clforls pour obtenir des barques et tacher de mejoindre furent. pendant
près (liuu mois, sans aucun résultat. Les instructions quiavail le chef
siamois ne lui prescrivaient évidemment pas de faciliter aux officiers
le contact avec les troupes fraIIcaiscs et ce ne fut que le 1’7) février qu’ils

purent s’embarquer sur le fleuve.

DE amuï x 1.1 xxn-vavmm

Apres douze jours de pénible et lente navigation. la capitale laotienne
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était enfin atteinte. Un. Cupet et Nieolon y trouvèrent mes Cambod-
giens restés sous la conduite de Son]. lls siinstallerent dans le petit

4

Fig. Il) - Logement (les (Lunbovlgions dans la pagode de Val-Mai,

logement que le chef du temple de lat-Mati avait mis à ma disposition.
Après sictre mis au courant de la situation. (Iupet avait confié à Nicolon

la charge de notre petit poste et était parti à ma rencontre.



                                                                     

Fig. ll3. - LuingAl’rahang. Bibliothèque de la bonzerie de Mil-Mai.
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LACS t.) Il] ENTÀ li ET TÛNKIN
sur l’AHt-I .r.- (:L’l’ET

20 mars au l3 mai "488

Le voyage que je venais diachevcr miav’ait fait connaître la partie la

plus importante de la région a étudier. jiélais maintenant désireux
diexaminer une autre voie plus à l’est et daller rejoindre la Rivière Noire
au point d’où je l’avais remontée, aliu dieu achever le levé en la descen-

dant, cette fois. vers le delta tontinois.
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l’air le vieux roi et les savants du pavs. parles chroniques et par
mes premier-es marches, j’étais instruit autant qu’on pouvait l’être. non

seulement sur les territoires au nordet il l’est, que le Siam avait envahis

et dont il semblait vouloir nous discuter la possession dans le but pro-
bable d’y localiser notre action et (l’éloigner notre attention de Luang-

I’rabang. mais aussi sur les titres que ce gouvernement prétendait avoir
sur la principauté laotienne. Ha présence pendant quelques jours à llanoï

pouvait. par suite, être très utilement employée pour renseigner les auto-
rités françaises du ’I’onlxin.

Nos troupes avaient parmuru toute cette région du nord. nonunée
Sil) song chau thaïs (douze cantons thaïs). partie intégrante du ’I’()I]Ivlll,

troublée depuis notre étal de guerre avec la Chine et I’.lnnam ; des postes

militaires v avaient été établis: il devenait urgent de faire procéder le

plus tôt possible a sa réorganisatiim administrative.
Je m’étais trouvé. en contact avec les bandes chinoises barrant littéra-

Icmcnt les voies de CtlllllIlllllICilIltHlS entre le Laos et le ’I’onlxin et isolant

notre poste de haï. qui n’avait (le communication avec la colonie que par
Lao-Ix’aï. I’ar cc que savais de ceux qui les composaient, il me semblait

possible d’entrer en relations avec elles et j’étais résolu il faire pour cela

le nécessaire.

Mes compagnons m’avaient attendu anxieusement, ne songeant qu’à

se mettre en marche (les mon retour. La commission dont ils devaient
taire partie ne pouvant fonctionner. par suite de l’absence des membres
siamois, ils désiraient étre maintenus aupres de moi, etcollaborerafétude

géographique du pa.vs.

Connue réfléchissais aux dispositions que j’allais avoir a prendre,
un courrier du ministerc des alI’aires étrangères lil’apporta des félicitations

pour la maniere dont j’avais conduit ma mission depuis mon départ.
particulit-renient pendant les événements de Luang-P iabang. et m’annonca

que les médailles d’honucurquej’avais demandées pour mes Cambodgiens

étaient accordées.

En mémé temps, une lettre du général Bégin, dont jiétais l’ami

depuis nolro rencontre au Cambodge, me faisait connaître qu’il était
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arrive a. llauoï pour y prendre le eonuuamlement en (tllt"l.(l(t5 troupes (le
lillld()-(illll10, et me (lisait (lu-il ne perdait pas (le x ne ma mission appeler:

a. fonctionner près (les territoires (lotit il mail liailmiuistration. lille me
parlait en partieulier (les l’axillons Noirs et me demandait si une entente
quelconque ne serait pas possible axee eux: enlin elle lin-apportait ses
plus Chaleureux eneourangements et la promesse (le son appui absolu.

.le eonummiquai ma eorrespoutlaure a. mes (lem eompagnons et a
mes (laitiliotlgiens: le langage qui ) filait parle allermit eurore leur (ron-
fianee en moi et leur résolution.

Le jour même jiélill)llh’ le programme (le nos premiers traxaux;

Nieolou, ayant Luang-Praliaug.r eomme rentre (lietutles. raymnerait
dans la région pendant qu’aiee (Ïupet. je reeouuaîtrais une voie wrs

le Tonkin passant par les principaux eeutres oeeupes par les l’anillons
Noirs et aboutissant a. ’llalt-Klioa sur la llixiere Noire. l)e ee point.
(lupet refiagnerait Luang-l’raliang’ par une autre (lireetion et 3 ler-
mcrait le Circuit (le son itineraire. tamlis (pieje INHISSt’tïllSj"filtrât llanoï

pour le reglement (les questions interessantes que j’axais a rieur (le Voir
tel-liiiiiees.

I I . ’ K l I"eueral siamois. tres renseigne (lu reste. la marelle (leJe (lis au h
la eolonne l’ernot dans les territoires «le illltltllg et (le la lioit-r0 Noire,

le retour au Siam (le ses eompatriotes memlires (le la eommissiou. la
retraite quej’aiais fait faire à la garnison ennoyai a Tlieng. mon projet

(liun voyage innnetliat que je, le priais (le me faciliter: eulin lui
demandai de renvoier dans leur pays, qui relmail (le la Friture, les
eliel’s (le canton emmenés en otage a Bangkok et «le mettre a ma disposi-

tion les quatre captifs (le l.aï.
ll me lit eonnaître (Iliiil mail rappele la troupe (le ’lilieng. non enrore

arrivée. parce (luit-"e niaurait pu sejouruer dans le liant pa)s pemlanl la
saison (les pluies qui allait rommeueer. et (Illill allait aussi me donner
satisfaction sur les autres points.

Le départ fut alors fixe au Il au ril.

Mais lorsquiil s’agit pour le gt’iiieml (le siexeeuler relatiwmeut aux

captifs de Laï, il ne put se deeitler (prît me donner les Jeux moins

1re SÉRIE. - l. 33
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importants (feutre eux au point de vue de la famille 2 Kam-Houil. fils
d’une seconde femme de Déo-van-Seng et KamsDoï, chef du canton (le

Moun, son parent.
Des que je pus les voir, je compris, aux regards expressifs de ces

deux hommes .quiils avaient soutferl. qu’ils savaient ce qu’ils me devaient

et. que je pouvais compter sur eux. Je leur témoignai de suite une
entiere confiance; ils m’en montrerent un contentement extrême et me
serv irenl (les 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 LlWYtl-Pltknkïtt A Ml’ONG-NGOÏ

Il? kilomètres de levé nouveau.

Une escorte siamoise devait nous suivre à partir de Ngoï et accom-
pagner le capitaine (lupet après notre séparation jusquià son retourà
Luang-Prabaug.

Elle avait un chef militaire. Louang Datzakorn et un chef civil,
Louangr Satra. (le dernier ôtait arrive de Bangkok avec le capitaine Cupet,

il qui il avait specialenu-ut en: attache par son gouvernement.
Le capitaine se mit en route par terre le 3 avril afin de faire le levé

du chemin des elephants entre Luaug-Praliang et Ngoï. point dont j’ai
déjà parle lors de mes précedents volvages. rendu important par sa situation

sur le Nain-llou. et situé a la jonction de plusieurs routes.
Pour diverses questions qui me restaient a régler, et à cause de

mon etat de fatigue, je ne partis que trois jours plus tard en barque;
je rejoignis le capitaine le ltl.

Le chemin qu’il avait visite, gagne le Nam-lIou, passe sur sa rive
droite, la suit d’abord. puis se déroule dans les bassins de ses allluents,

gravissant (les hauteurs qui atteignent 7.30 mètres. revient au Ram-llou
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le dernier jour. et le repasse un peu avant diarrivcr a Ngoï. Le terrain
est accidenté, difficile a. parcourir et quelques-unes de ses fractions sont
impraticables dans la saison (les pluies.

Muong-Ngoï avait été détruit lors (le la retraite (le Déo-van-tri z le

fils du second roi, qui avait succédé à son père tué dans la prise (le

j W ,

Hg. IN. - Emplacement de l’ancien village de Muong-Ngot.

Luang-Prabang et qui, depuis quelques mois, occupait ce poste, organisa
notre convoi; nous avions des porteurs loués pour nos bagages et des
chevaux pour nous.

Les étapes importantes allaient être : Muong-Son, Muong-Hett,
Muong-W’at et Tak-Klioa.
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lJÎ bleuit-Ire» de 11-16 nouveau.

La marche. commencée le l? avril en remontant la vallée du Nani-

Ngoï, se continua apres le passage du col du Pou Louang (l 930111.).
dans le bassin du Nam-Seng.
principal allluent du Nani-
Seuang. navigablejusqIFà Sop-

Sang ou on le traverse le qua-
trieme jour. - Le septième
jour. passage à Patang (il il!"
111.), de la ligne de partage (les

eaux du tlékhong et du Nain-

Nla. tributaire du golfe (la
ilionkiu et. le dixit-me. deux
jours (le repos compris. arrivée

il Wuong-Son.

Dans ce trajet, nous su-
bîmes les averses torrentielles

du conuncnccment de la saison

des pluies: le "page devint
par suite trcs (lillicilc.

La région est habitée sur

les hauteurs par (les Nléos qui

se livrent a liélevage (les trou-

va... 11.1. -1.1-........-. 11100.». peaux et à la recherche du
benjoin commun dans les fo-

rets. Les villages des vallées sont formés par des Thaïs du nord.

Nluong-Son. au et1111111cnce1nc11l (le la vallée du Nam-llctt. le plus

i111porlant allluent du Yann-fla (Song-Ma (les .knnamites), est liun (les
territoires de ce [111le de llua pa11l1 tang lia tang oc (mille sources et
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cinq et six) (cantons). dont le nom signilie quIil occupe les deux ver-
sants de la ligne de partage et que ses oille cantons sont divisés en deux

NM fractions. A Îtttt 111i-tres ail-dessus du niveau de la mer, Son. est le point
n central du palvs; deux chemins venant de lalang-l’rabang. un de l)ien-

bien-phu, deux du vfonkin et troisdu ’liraninh et del. tunam. lv aboutissent.

N’ai? le La plus intéressante des routes allant vers le ’lionkin passe le Song-
d’art-11:1; I Ma a Sop-San. apres avoir suivi le cours du NaIn-llclt dans son lit.
.lwt.y--;1.1:’1l * sur ses berges ou sur les crétcs (les hauteurs qui le bordent. (l’était celle

api Ali. il que nous allions visiter.
.è .v a Nous rencontrâmes il Wuong-Son les premiers Pavillons Noirs.

(fêtait un groupe de quelques hommes innovés par les chefs (les bandes
établies dans la région on nous allions entrer. vers le général siamois

a Luang-l’mbang. pour lui demander. contre les Français récemment
établis a Sonla et (illobo. liaide que leur qualité nouvelle d’agents du Siam

dans ce pays leur paraissait comporter. Malgré ma tentative pour les
faire revenir sur leurs pas. en raison de mes projets dienlcnte. et malgré

J leur propre désir. ils (lurent continuer leur voyage suivant la volonté du
Clicfde liescortc siamoise: maisje prolitai de ce contact pour entamer les

l relations avec leur principal chef, le Ung-lla. en qui ne voulus voir
que l’aventurierde guerre au service de llancien gouvernement annamite.

et je leur dictai, pour lui. une lettre dans laquelle lui (lisais mon
intention (le gagner le Tonkin. lui deurnnlais de m’y aider et je lui
proposais de se soumettre a l’autorité fmncaise. Je le priais. (l’autre part.

(le faire. par les INHDCIIS qulil pouvait avoir. parvenir au cv.11n1nandant

" t du poste de Soula. et au général a llanoï. des lettres dans lesquelles je
leur annonçais mon voyage et son but.

a l’a DE v11ov1;-sox v ’rvK-Ivnov
JUS hllnulcll’I-s de levé nouveau.

Dans ce pays où la population est clairsemée. les chemins n’étaient

[objet diaucun entretien, surtout depuis que les (Ihinois étaient apparus:
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aussi leur parcours. sous les pluies journalières. litait-il fort lent. et il
etait rare que nous pussions faire (les etapes (le plus (le vingt kilomètres.

lie (lepart (le Son axait en lieu le 93 toril: je m’aperçhs le à)? que

hum-llouil et Kant-Dot etaient partis en avant avec le Pavillon Noir.
Nous commettrions a entrer dans la region dévastée par les Chinois.
les villages jusqu-a tluong-llett. ou nous arrixàines le 3l). étaient com-
pleteluenl aliantlonnes.

l ee point, kaIn-llouil et killll-l)uï nous attendaient devant deux
grandes eases construites a la elliuoise : (terriere eux Étaient ranges. sans
armes. les hommes (lune première bande (tout ils nous présentèrent le
lieutenant.

Soula. le poste Français le plus rapproehe. était a quatre jours allouest
(le Nluong-llett: Pilule, l’autre ensuite, était à septjour.s a l’est.

Ces (Illinois étaient (les Pavillons Jaunes: jiavais vu leur ehef dans
la suite (lu genet-al siamois à latang-Prahang, et je savais qu’ils ne me

eauseraient aneuu ennui.
Nous nous installâmes dans l’une (le leurs eases. Nous y trouvâmes

les deux hommes qui axaient porte ma lettre au Ong-lla. Ngin ayant
demande a. ceux-ri si ee eheli ne leur avait remis aucune réponse pour
moi. ils lui repontlirenl : a Après avoir lu la lettre, Ong-Ba a dit a
ses gens: a Préparez une installation pour les deux ehels français ».
ll nous a ensuite reuvoy’is. »

Au milieu (le la nuit, Ngin nous prévient qnià travers la Cloison de pail-

lottes, il i ient (l’entendre raeonter que le commandant français de Sonta

a capture une bande de 30 Pavillons Noirs, dont il fait préparer la mort.
(Io sont les termines thaïes (le quelques-uns d’entre eux qui ont apporté

la nouwlle.
Un nous laisse tranquillement aehever la nuit, et. après le déjeuner

(lu malin. le chef (les (lltlltOlS nous prie de faire le possible pour empê-
cher que malheur Iran-ire aux prisonniers.

Bientôt un ("IIYUDÜ (la Une-Ba. allant à Luang-I’raliang porter avis (le

ce fait au chef siamois et demander secours, miest présenté par le louang

Sutra.
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(( Sur la loi de la proposition de soumission. que vous avez laite au
Ding-Ba. on ne se gardait plus, n dit-il. a dans le ealnpement ellinois de,
de Haï-Son, qui releve de lui. lies Français de Sonda. sans doute pas au
eourant. sontvenus subitement et ont pris tous les hommes. n

Je lui explique que ma lettre eonliee au (lue-lia a du parvenir au
eonnnandant de Sonla depuis eette ciliaire. lui a dit mon voyage et son
but. et (lueje vais en eerire une nouvelle, (tout vais le ebarger. deman-
dant la liberté (les prisonniers.

Sitôt la missive faite. il liemporla. (Ionliauts en moi. les (Illinois
ne me demanderont pas dieu attendre la réponse et nous reprîmes la

route.

« Les elæis du pavs que nous pouvions interroger au eours du voyage

nous (lisaient unanimement : La vie niest plus supportable depuis que
les Chinois sont Chez nous: laites que nous en sirvons delivres. sinon
nous quillerons nos ellanips pour (talitres lieux au loin l »

Je les priais de patienter eneore un peu, leur promettant que la
sertirite serait bientôt. par les ltiraneais, rendue à leur pavs.

Le l" mai. à Slip-an. nous apprenons qu’une bande de ltN) (.llllltnls
s’est retirée la veille vers tluong-llang. (le sont des Pavillons [toung
preCedemmeut cantonnes dans le Trauiuh. .lieuvoie imiter leur Cllltl. a
me faire rejoindre par un de ses sous-ordres il tluoug-lYat aliu (lieutendre
nies propositions (le soumission au (Mg-lia et pour lltiiltttttnllItilgltttl’ au
besoin au Toulxin.

Le Ong-Ba reside tantôt a tluong-tt al et tantôt 3. ’Ililk’klltlil. les autres

Chefs reconnaissent sa suprématie au moins morale. lvaIn-llouil et
Kant-Dot me (lisent que si lieutente se fait avee lui. tous lineeepterout.
Les principales bandes sont etalilies à Miloilg-llallg. Mnoug-lloung.
NIuong-llett. llnong-tYat, Tab-Khoa. llaï-Son, Titan-(llano. Tllilll-(ilîtt)
et en descendant la Rivière Noire. a. t an-l en.

Le ’lt mai, nous quittons le bassin du gong-th] pour entrer dans relui

(le la Rivière Noire. Le chemin. sur les hauteurs de la separation des
eaux, est commode : au milieu diun plateau remarqmible. nu par endroits,
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boise en diantres. a. une altitude de l (DUO à l [litt mètres. il laisse tantôt
à droite. tantôt à gauche des villages Ineos et des deliricllements pour les

cultures.
(l’est la que nous trouvons le premier pêcher que j’aie rencontre en

lndo-(Ihine. api-es les framboises. les fraises et les violettes sauvages. la
vue de ce bel arbre charge de gros fruits. à une journee (le la lliviere
Noire, nous rend tout reveurs. Les gens interroges disent : a lei. il fait
toujours trais la nuit. le soir et le matin. Le vent rend la chaleur du
milieu du jour supportable. Liean coule. abondante auv Sources sur le
plateau en toute saison. n La temlu’lrature. a cette epoque la plus chaude
de l’aune-e. etail de IN" le matin. Jill" au milieu du jour.

Fig llti. - Le plateau entre le String-Ha et la llivi5*re Notre.

Le Î), apres une heure de marelle sous les clientes et les châtaigniers.

descente dans la très jolie vallee du Xam-ttat. allluent de la Riviere
Noire. renIarquablement cultivee en rizieres. Les (Illinois avaient bien
choisi leur centre t

Comme à Miloug-llett. Kam-llouil et Kam-l)oï ont pris les devants.
Au moment ou j’arrive in venir-Sang. ils sortent du village. suivis d’un

groupe de (Illinois. .le leur serre la main à tous deux et demande quels
sont ceux (lllIllS me presentent.

a Le (Jung-Ba et ses lieutenants. »
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Les Pavillons Noirs saluent : leur chell. vieillard grand, maigre. encore
droit. a une ligure intelligente. le regard un peu inquiet.

Surson indication. nons continuons la marche et il se joint a nous
avec sa suite. Dans la traversée du village. une soixantaine de (llllttt)ls,
par groupes, sans armes. garnissent les vides entre les cases et nous re-
gardent curieusement.

Rapidement nous souunes a lluong ttat, ou se trouve le principal
poste chinois. tine installation. bien entendue, nous a été préparée. Le

Ong-Ba vient nous v rendre visite. suivi de ses lieutenants. Tout de
suite il nous fait connaître la libération des trente hommes: il vient d’en

apprendre la nouvelle a l’instant. Je suis soulagé dam grand poids. car
il mieùt été pénible à l’extréme de savoir que mes oll’res de soumission

avaient eu un malheur pour conséquence. Il semble comprendre mon
sentiment à l’expression que prend mon visage. et aux propositions que
je lui renouvelle, répond :

a Merci; je. suis heureux de vous avoir vu venir jusquiici. .le ne savais
pas que les Français fussent. bons comme vous le (lites et connue vous
ôtes. Je suis trop vieux pour vous suivre a llanoï. ce serait pour moi
un dérangement pénible. maisje vous conduirai jusqu’à la llivicre Noire

ctje vous donnerai des barques pour la descendre. Trois de mes lieute-
nants partiront avec vous, nu de chacun des cantons ou depuis bien
longtemps je commande pour le gouverna-ment annamite. Les Framjais
sont maintenant les maîtres du [NI-vs: Faites quiils me conservent le,
poste oùje vieillis, je les servirai avec sincérité. a

Je lui demande alors (rengager les ehels des bandes ne relevant pas
directement (le lui, à llinliter et a joindre leurs lieutenants a mon petit
convoi.

Le 7, départ pour Talv-lvhoa. Le Ung-lla va en avant pour nous faire
préparer un accueil par POUX (le. ses hommes qui occupent ce poste.

Quand nous arrivons au bord (le la lliviere Noire, nous apercevons
au loin descendant le courant. des barques sur lesquelles llottent des
drapeaux tricolores. tin instant apres nous serrons la main au lieutenant
NIéhouas de liinlianterie de marine. A la réception de ma lettre, le com-

t" SÉRIE. - l. 3’.
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mandant de Sonla l’avait envoyï z. N’anbou et chargé d’y organiser un

convoi de barques pour aller au delta.cn môme temps que moi. et l’aire une

premicre tentative de rav itaillcmcnt par la voie lluvialc. toutes les relations
de son poste avec le loulou proplcnicut dit avant jusqu’ici eu lieu parle
chemin tri-s accidenté de Nanbou au Fleuve Rouge. Vingt-cinq tirailleurs
annamites l’accompagnent.

Ainsi se terminait. v iugt-sixjours aprcs le départ (le Ngoï. un voyage

qui montrait la voie paruvurue plus ditlicilc encore que celle vers Lat.
et qui laissait celle-ci. tontes réserves l’aites pour le trajet (le la lliviere

Noire non completement connu. la plus pratique entre lanmg-Prabang
fet le ’l’OlllxlII.

J’avais déjà rencontré NI. Nléhouas dans la colonne Pernot. mais

Cupet trouvait en lui le premier Français du vovagc. Quelle bonne
soirée nous passâmes ensemble!

Le lendemain. S mai. sur six pirogues l’ouruies par le Ong-lla. je
m’embarque avec Ngiu. Ivam-Ilouil. Kam-l)oï et huit délégués des

Pavillons Noirs. Rouges et Jaunes.
Le capitaine, le môme jour. va reprendre après mon départ le chemin

des l’oréts laotiennes, muni d’une lettre du Ong-lla pour les chel’s des

bandes sur la route.
Pendant qu’au bord de l’eau j’embrasse mon compagnon et que je

serre les mains (les notables du pavs et des deux chefs siamois venus
avec nous. le Ung-lla. tres ému. dit a ses lieutenants déjà dans les barques:

a tous accepterez les coiulitions qui vous seront l’aites par les chet’s
t’rancais: j’ai eonliauce entière. dans Ni. Pavie! )) et il moi. les [veux

humides: «Je ne demande plus que de pouvoir mourir ici ou j’ai
vieillit ))

Je presse sa main amaigrie et je le prie d’accepter ma montre :
a Elle a marqué l’heure de notre rencontre! ))

Les barques s’éloignent. emportées par le courant. (le. la rivière encore

inconnue. Tous les Chinois. a distance respectueuse en arriere du groupe
que (lupet. les deux chet’s siamois et les notables forment avec. le vieux

chef, se courbent dans un salut silencieux, acceptant ainsi la pacifique
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fin de leur domination. La petite eseorte siamoise presente les armes. Les
habitants garnissent les berges anxieux et dans [attente (le la suite (les
choses.

DE TÂK-klltfl X (llltht) l-I’lt [1.noï

lia kilometres «le love. nouveau

3l. Méliouas avait fait le levé (le la riviera depuis Vanhou (Il HL):
il ne me restait qu’à aellever ee travail vers (llltllH): le eonrs (l’eau litant

depuis quelque temps bien eonnu (le ee point jusquia son eoullueut avec
le Fleuve Rouge.

A Van Yen. les Pavillons Murs. a qui le Unir-Ba a eerit, envoient.
les chers (lu village me saluer. mais ne viennent. point aux barques.
Il semble (lltlllS se (lelient en volvant les uniformes (les tirailleurs (le
Mélmuas. Quelques fusils brillent dans les broussailles. Les eliels qui
me suivent vont alors, avee KaIn-llouil et Ram-l)oï. vers le chef: ils le
prient (le joindre un (lelegue a leur groupe. Il leur repontl : a Je nos-e
pas, mais quand je salirai que hon aeeueil vous aura été fait. jienverrai
deux (les miens vous rejoindre 2. llanoï. n

Apres arrêts a Suyut et a. (Iliolio, ou le lieutenant (Iollin et le eapi-
taille Louvel, surpris (le la reneontre, nous reçoivent très joyeux. et
on le convoi (le Hellonas siarrete. j’arrive a l’liuong-Laln. Le résident,

M. (le Goy. nfanuonee (prune, ehaloupe a vapeur. (innovée, d’llanoï
m’attend au confluent (le la riviere quelle ne peut dépasser a cause (les

bancs (le sable.
Le l3 mai, grave a ce bateau. jetais (le l)()tltlt! heure a llanoï, Le

genéral Regin, heureux (l’avoir reçu ma (lepeelle remise aux Pavillons

Noirs. Nonne: quelle lui lm parvenue on ne savait, eununent. impatient
(le connaître, les résultats (le mon voyage et (le mes negoeiations. me lit

un chaleureux aeeueil.



                                                                     

Fig lIÎ. - Le "al-Mu ou (est perdu le u Leiguc n. Vue prise en amont
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TUERIE ET nos ORIENTAL
NUL PANIC. PENXEQllN, NIASSIE.

MESSIER DE SÀIX’F-J XtIES. liEltEl)E. NICHLLE. VAtJLE ET (HIL-XNGER

Il! mai 1888 au 2 janvier 1889.

A llanoï. le Résident gêne-rat et le général Bégin m’écoutent avec

le. plus grand interel. ils aequil-rent la eertitude de v’oirgrandirrapidement

notre. prestige et notre inlluenee dans les régions dloù j’arrive si
une politique calme lv conduit notre marelle diapres les idées que je leur
expose.

InLe genéral en Chef a [autorité sur tous les territoires au delà du
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delta: il me demande mon concours pendant ma présence au Tonkin
et mon vouge de retour au Laos pour raider a mener à hien l’œuvre de
pacification dont il a la charge.

Sur notre désir commun. le Gouverneur général, alors à Saïgon,

prie le Ministre de la marine et des colonies de demander ma mise provi-
soire à sa disposition, au département des allait-es étrangla-es qui l’accorde.

Avant à cœur de mettre de suite le général en mesure de tirer parti

de la connaissance du [)tl)s que jiai acquise. je me consacre (les mon
arrivée à l’établissement diuu travail qui, en même temps qu’une étude

politique, est 1m programme de pacification et (rétablissement progressif,

sans ellbrt militaire et sans frais onéreux de notre autorité sur les pays
au sud de la Rivière Noire l.

Le général reçoit avec laveur mes propositions et fait aussitôt prendre

toutes les mesures pour leur exécutimi.
Trois des délégués chinois. venus avec moi. sont mis en route pour

aller prévenir les bandes que hon accueil a été lait a leur démarche et

que sous peu je remonterai la lliviî-re Noire avec le commandant l’en-
nequin. choisi connue résident de la région, pour recevoir leur soumis-
sion définitive et en régler les conditions sur place.

NU]. (Iupct et Nieolon sont maintenus a la mission et deux nouveaux
olliciers, NUL Massic. pharmacien-nIajor de la guerre. et Messier de
Saint-James, lieutenant (liinlanterie de marine. v sont. attachés.

Le Directeur des (( corresptunlanees fluviales du illtllll’xlll n, aliu de
profiter du voyage que nous allons entreprendre. mollie. pour taire faire
une étude hydrograpliupie de la Rivière Noire, de me taire accompagner
par son capitaine diarniement. NI. Lei-elle. Il commandera la petite cha-
loupe a le Leigue », mise à ma disposition par le l’rotecti’wat pour tenter

une première expérience de navigation à vapeur sur ce cours Jean.

En publiciste. M. Nicollc et deux colons. MM. Yaele et Garanger.
désireux de devenir mes udlaboraleurs sur les bords, du Mékhong, sont
egalement attachés a la mission.

l. Voir le volume ne.

- r----.-
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Enfin div Cambodgiens. pouvant servir d’interprètes. viennent grossir

notre petite troupe qui se met en marche le IN juillet.

un nuoï A le-Ixtlt ICT Lvï-(zlnr

Le général Régin tenant il assister au passage, par notre vapeur. du

barrage réputé inliancliissable qui. a (illUlN). obstrue la Rivière Noire.

nous accompagne avec son état-major et un lieutenant de vaisseau.
il. (Îadiou, délégué par le commandant de la marine. Âprès le sucres

avcc lequel cette tentative s’accomplit et est plusieurs fois répétée. tous.

avant de retourner a llanoï. parcourent a bord du (( Leigue » les pre-
miers in kilometres au delà du grand obstacle.

La mission. pour gagner Luang-l’mbang. doit remonter la Rivière

Noire jusquia Laï : la. elle prendra. pour cinq jours. la voie de terre
et a Theng (embarquera sur (les pirogues qui la mentiront a destination.

Mais avant d’aller vers le Laos. la pacification du pays devra me
conduite a bonne lin. Il v aura a régler la soumission (les Pavillons Murs

avec. qui tonte hostilité a cessé depuis [entente préalable en mai, a
obtenir celle. [res désirée. du palvs de Laï-(Ïhan. toujours en armes. et

a établir définitivement notre adminisliation sur liensemble du pavs
jusquaux limites du Laos.

En six voyages. le « Leiguc », qui n’a cependant qu’une vitesse de?)

a li no-nds. transporte. sans accident, la mission et ses bagages de Cholil)
a Van-Yen, malgré la rapidité du courant a. cette époque de pleine saison

(les pluies.
(l’est alors que le connnandant l’eunequin arrive nous rejoindre.

En choisissant le connnaudant l’ennequin pour organiser la région

des Sip-Song-(Ihaus-thaïs et en me liadjoignant pendant que la par-
courerai pour sa pacification. le général Régin savait que liliomme en
qui il mettait sa confiance était un ollicier d’un mérite particulier, qui
avait donné de remarquables exemples (LlniliüliYC et d’habileté profes-
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sionnelles. accompli des faits de guerre réputés audacieux et téméraires

dont sa grande connaissance de l’adversaire lui avait fait juger l’exécution

possible et montré une admirable dextérité dans le maniement des
indigènes qu’il avait eus sons sa direction en lndo-(Ihine ct a. Nladagasear.

ll comptait le voir mettre ses qualités en pratique dans la conduite de
ce territoire immense. Non seulement il ne lui donnait pas de troupes
supplémentaires, mais il espérait et ce fut le résultat des premiers actes
du commandant : l’évacuation sur le delta des troupes européennes et

le remplacen’ient progressif, par des gens du pavs. des soldats annamites
qui y étaient cantonnés.

Né a Toulon le 9.3 décembre l3 îtl. l’ennequin était entré a Saint-(1)12.

en 1868 et en était sorti lors de la déclaration de guerre avec la Prusse
le l7) juillet 1870. Depuis cette date. il n’avait pour ainsi dire pas cessé
d’étre en campagne ou aux colonies.

Voici un court résumé de sa carrier-ejusqu’à l’époque ou nous fumes

ainsi réunis :

l87ll. -- Comme sous-lieutenant au l" d’inlÉmteric de marine. il
prend part a la campagne contre l’Nllemagne. assiste aux combats de
Nlouzon et Douzv et a la bataille de Sedan (épisodes de Razeilles et
Balanl, où le chef de son bataillon et son lieutenant sont tués, son
capitaine blessé. où le feu ne cessa que sur ordre apres l’évacuation de

Baleines incendié par l’artillerie ennemie, et ou il fut fait prisonnier.

187? à ISÎÎ). - Passe toute cette période a la (neume. à la Mar-
tinique et a la Guadeloupe.

litt-77 a MHz). - l’ait un premier séjour de deux tllls’ au vl’onlxin.

puis va passer deux ans et demi en Cochinchine où il est emplo-vé a la
formation du régiment annamite.

"583 à I880. - Arrive a Nladagascar. débute par plusieurs recon-
naissances autour de ’l’amatave. enleve un poste hova qu’il rami-ne pri-

sonnier, est décoré pour ce fait et continue la campagne par des sucres
constants qui attirent. sur lui l’attention toute particuliere du haut com-
mandement.

Sa compagnie. latignée. est a. ce moment envi-née a l’île de la Réu-
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nion pour s’y refaire: lui. reste pour prendre le commandement (le la
compagnie de volontaires de la Réunion. qui vient d’être créée.

Bientôt sa compagnie est de retour. l’ennequin part avec elle et va
prendre la direction du poste (Etmbamadin’iu. dans la baie de l’anandra.

en face de Nossi-lté. Sou premier soin est de dégager ce point. presque

cerné par les llovas. Le lit octobre IRM. dans une marche de nuit. il
enlève le poste hova d’Anjabomq. situé a. 90 kilometres du sien. défendu

par Qtltl hommes et du canon. Par une série de reconnaissances heu-
reUses. il continue a se faire connaître dans le pavs.

La population salmlave. enthousiasmée. se rallie à nous: il peut
alors conunencer a s’appulver sur elle et lève une compagnie sakalave.

Il organise le pavs. Les quatre chefs du Nord (Tsialana, roi des Autan-
haras: le roi Nlonza. la reine Rinao et le roi Ahouou’) se rallient alors
franchement a nous. l’ennequin devient l’arbitre dans tous leurs dill’érends

et règle facilement toutes leurs all’aires en tenant compte des mœurs et
de la’ tradition. Sous, son ilnpulsion habile notre influence grandit chaque

jour dans la région.
En décembre, il va attaquer les [lovas qui le menacent à Ma’l’verane.

dans la baie de Narinda et enleve leur poste.
En avril 1887), une colonne hava, forte de l (ltll’l hommes. vient (le

Tananarive avec l’anglais Servington pour rétablir l’autorité de la reine

des llovas sur le pavs. Cette troupe. évitant Ambadimadirou. se porte
dans la vallée de Sarnbirano. Pennequin. avec tous ses Salialaves et sa
petite troupe française. marche pour prendre le contact avec elle et. après
deux jours, l’atteint le ’1’? août 188:3.

ll lui livre un rude combat le môme jour a Andanplv; la compagnie
sakalave. complètement entourée, y repousse plusieurs assauts: alerS
un peloton français de réserve se porte sur les derrières des l’lovas et
détermine la déroute que les irréguliers salialaves complètent en pour-

suivant les fuyards.
Pennequin. pour ce l’ait d’armes, est nommé ollicier de la Légion

d’honneur avec la mention : « A brillamment conduit le combat (Etn-
(lanpy où il a été blessé. n
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2:; 111551111 11.1115
N111r5: il 50111111110110 110 1.1111 11.0ux, il lui parle à l’oreille. Celui-ci me

regarde. 10 visage 1101110101150: je 1.1111011030. il laisse échapper :

11 Le Ong-Ba est 11111111 l 11

Cette nouvelle inattendue 001151011110, tout notre monde. Elle nous
inquiète: la 1li5pariti11n du vieux 01101. peut avoir (les suites fâcheuses.
Son âge. la 1111151111, 1111 1111110111 11111 vouloir la 00551111011 de la lutte avec 1111115

et 10 11011115. Ceux qui [11101111111111 51111 héritage 501111111415 m1551 conciliants?

r..- -. . - - . -- . .. - ...---

Fig. 118, -- La Rivière Noire devant Van-Yen.

Personnellement, j’éprouve un véritable chagrin que Iexprime 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 9. à 1-171 kilomètres de Chobo, à 1 500 mètres seulement de Tali-

Klloa. la chaloupe 051 arrêtée par le rapide Hat-Maï, dont le courant est

trop fort 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 (lu-ils préviendront de notre présence.
Le soir, ils nous font dire que. la mort du Ding-Ba rend tout le monde
anxieux de nous voir. et que plusieurs Chers, avec eux, viendront le len-
demain avec leurs hommes et les gens des campagnes voisines pour aider
au passage du rapide.

Nous reconnûmes alors que la chaloupe ne pourrait avancer (piaulant
qu’une crue élèverait (liun mètre et demi le niveau (le la rivière dans un

passage presque a sec à ce moment.
Devant cette situation. Pennequin, obligé de se rendre à Sonla pour

y prendre le commandement avant la réunion a Tatkian. part avec trois
pirogues qui, outre son bagage, portent r20 000piastres(lestinesà constituer
la caisse de la région. Il ira pas (l’escorte: je raccompagne. a Tak-Khoa.
Le chefdes Chinois de l’endroit est un vieux Pavillon Noir, frère du Omar-Ba.

Pennequin 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 à

craindre. Puis il nous oille sa case pour v passer la nuit. Mais le comman-
dant voudrait coucher dans sa pirogue a cause de l’argent, car il craint que

les hommes de la bande ne soient pas aussi scrupuleux que leur chef. Certai-
nement, jamais pareil trésor ne (est ainsi trouve à portée de leurs mains.
Nous le (lisons à Kam-Doï et au chef. Ils prennent, à part lesprincipaux ; ils

se concertent et décident qu’eux-mêmes veilleront la nuit, tour à 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 dam orage au loin; la rivière monte lentement. Les
gens arrivent de tous côtes pour nous voir passer le llat-Nlaïet. au besoin,

nous assister.
Comme la crue semble devoir être 163m. nous débarquons tout le

bagage, même le combustible, et la chaloupe siengage dans l’issue a côte,

du rapide proprement dit. Lerede et moi nous sommes a bord avec
liéquipagc indigène; Ngin, Kam-Ilouil et Rani-Dot a terre, dirigent la
foule qui nous aidera avec un câble.
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Subitement lieau cesse de croître ; elle baisse. La chaloupe touche les
caillouv, siinclinc sur le cote; son fond leger de bois crève: elle fait eau.
Nous tentons a. l’aide du câble de liaccostcr a. la berge. ("est en vain z
elle Sittlltllltl jltstllliittt niveau du courant.

llicutot la crue reprend: les eaux descendent troubles et chargées
dentine. Kam-l)oï nous cric que c’est la. liindice des pluies torrentielles
dans le haut pavs ct (lune polissee violcntc. enorme. dans liéltïlll lit (le
la rivierc.

haut l-(tSlltIltt de sauver le bateau. nous taisons amarrer le câbleà
un arbre du bord. Mais le courant acquiert une vitesse elliavantc: la
chaloupe se colure. nos pieds trempent dans licau. Nous utilisons le
câble pour faire finir litr’tlttiltttgtt et nous sauver nous-menus Matelots et

mecauicicns s..v suspendent et cherchent 3. gagner la rive. Nous les sui-
vons: Leredc. en qualite de capitaine. veut passer le dernier. Sur la berge.
la foule nous regarde. terriliec: llcau sielcve toujours : elle recouvre le
câble. lie courant est si fort que nos corps sont presque horizontaux.
Voici que la corde cede et commence a se (letacher dc l’arbre: les
hommes (pli nous prcccdenl niavanccnt plus, l’eau recouvre nos têtes...
Quelles secondes (liilllgnissc Ï Ngin et Kant-Doï voient le péril: ilsappelleut

les gens allhlüs: avec env ils (emparent. du câble, le tendent et nous
ami-tient a terre pendant que (pleltlues-uns, Ytlèfllll mon chapeau emporte,
ont l’illusion qu’il mecouvre toujours et le suiventen courant surle bord.

Le a Leiguc » avait voeu. Le, drame. en tout. avait dure deuv heures!
lprcs cette catastrophe, la présence du capitaine Lerède aupres de.

moi n’avait plus de raison dictrc. lie, 9l"), il retourna a llanoï.
En parlant. il me dit sa contiance dans le succès de [insistance qu’il

mettra a montrer aux directeurs de la (iiulllltâlgtlltf a laquelle il appartient

que [exemple du a Leigue » qui, avant une attissi faible vitesse, a pu
parcourir l l7) Lilolni-lrcs dans la partie reputec (lillicile de la Rivière Noire.

montre que la navigation v est possible avec des vapeurs spéciaux. Il me
dit aussi sa conviction (pt-il pourra bientôt inaugurer lui-môme le service
qu’on établira sur ce cours dicau dont il a consciencieuscn’lent fait
l’hydmgmphie jusqu’à [lat-Mat) trouvant partout une forte profondeur.



                                                                     

Xdu: L, Juif?" i A

Ilt lmlslp-vt

t Il ln in: ou

z. ltnt ltv’ulllwt tr,-

liÀ r ltltttnlttîmv

tu Mr Illu- battit]

mon". mnnrr Ï, ù

il", HL." t’lffrtJf,’ I

’ l, tu tau, wifi.)

ll et. luis. tu";

il la ou luit-lin.»

t l! Il IttlIT me:

t tttv elle [avec.
r! pre-«pt tram.

fr in il! fait *

et [vomirent-tr

affront linge"

le lw hululait

w ru diurnal!

- W.-
a muant sur.

ut limitatif?
Il, I. 5V MW

H il
Je liieer

[Nadir fur-i

auWh] LI fiant” tr

a? l’ami i

tartarin"W
z

. «il

Il.",-leltin’ h

:1inth g,

l4tlriTOsKta tif LXUS ORII-IYFH.

Son espoir ne devait pas se réaliser. Quinze jours après son retour à
Ilanoï, M. Lerède était envoyé a tint]. sur la cote d’Annam, pour y
remettre a la mer un navirejeté dans l’intérieur des terres par un typhon.

Atteint (fun accès pernicieux au cours du travail, la mort fenteva
presque subitement.

La disparition de cet homme actif et plein d’initiative fut. une perte
pour la colonie qui le regretta
unanimement et elle me causa

la peine la plus vive. Nous
avions fraternellement vécu
deux mois sur le petit bateau
dont la destruction est deve-

nue un argument contre
toute nouvelle tentative de
navigation a vapeur sur la
Rivière Noire, et a causé un

retard considérable dans le
développement d’une région

l)()llll tlSSttZ COIIHUC.

Après avoir pris les ar-
rangements nécessaires avec
les Pavillons Noirs et les chefs

du pays pour que, a la baisse
des eau-1x, ce qui resterait de la

chaloupe ne fût pas perdu,
Fig, tlît. - Tombe du capitaine Lerède a Yinh.je me rendis en barque a Ta-

Kian pour le règlement avec
les bandes, sans laisser voir a ceux que quittais. toute la peine que je
ressentais (fun événement qui les consternait.

Jiy trouvai Penncquin et tons les membres de la mission en bonne
santé. sauf M. de Saint-James, atteint dune lièvre violente depuis plu-
sieurs jours.
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Le Il octobre, les chefs chinois arrivent par toutes les directions.

Quelques-uns ne sont maîtres que de bandes de en à 30 hommes: les
lieutenants du Ûng-Ra commandent a l lttt) hommes répartis dans les
cantons de Van leu, lluong-lloc. lluong-ll’at et Maison. [ne bande
indépendante a Miroiig-Ilanilg. sur le Song-lla, compte 900 honnnes.
(tine [Harpe commandée par llll)L’11-Kl1;io. stationnée sur la haute
Rivière Mure au delà de l.aï-(Ihau. ."vtltt hommes, allait rester insoumise.

les chefs du pays étant encore en armes contre nous.)
Les chefs des cantons. convoqués par nous. sont aussi présents : de-

puis (les années ils supportent les pillards, et ilsne nous voient pas sans
inquiétude entrer en arrangement avec leurs oppresseurs. Cependant nous
ne pouvons leur dire dès à présent les résultats auxquels, avec un peu (le

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 devant nous.

Les asiatiques intelligents. et ces chefs chinois l’étaient pour la plu-

part. apportent rarement de l’entètement z. discuter les questions dont le

règlement peut leur étrc imposé par la force: ils ne mettent pas leur
amour-propre a résister quaml nième lorsqu’on leur offre un moyeu
honorable de sortir d’emlmrras. lls n’hésitent pas il se défendre, quelque-

fois héroïquement. si ou les met dans l’obligation de le faire, mais. sont

reconnaissants 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.

D’abord on leur demanda leur avis sur le successeur du Ong-Ba.
qui devait servir d’interrnédiaire entre le commandant et les divers chefs :
comme ils ne pouvaient se mettre d’accord et étaient séduits par l’intérêt

qu’ils v0) aient prendre a Pcnnequin pour le règlement de. leur affaire, ils
demandèrent a releveruniquement de son autorité, même pour les. dé»
mélés qu’ils auraient entre eux. promettant de ne pas lui causer d’ennuis.

Les conditions qui leur furent proposées les faisaient rentrer dans le
droit commun : elles laissaient leurs armes aux cultivateurs et aux mar-
chauds cl mettaient sous la garde des chefs celles des nécessiteux qui, une
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année encore, recevraient des chefs de canton, la ration de riz et seraient,
en échange, tenus de marcher en armes pour la défense du pays ou pour

une expédition quelconque. au premier appel du couunandant Penne-
(luiu.

Les chefs les acceptereut mec empressement : il semhlait (lu-ils tuaient
hâte dieu finir avec la situation. hors la loi, dans laquelle ils ruaient, et
(lutils ne se donnaient pas la peine (le réfléchir aux obligations que
l’entente leur imposait. Ils pensaient sans doute que les dilliculte’s qui
pourraient désormais survenir seraient tranchées régulierement et non à
coups de fusils et qu’il y aurait. toute facilité pour s’entendre.

Depuis que M. de Saint-James avait été éprouvé, par la lièvre, il était

sous [influence du mal et sa santé siétait peu a. peu si gravement altérée

qu’il me parut prudent de lui conseiller de renoncer au voyage, et. de
retourner vers Hauoï. Il avait déjà un long séjour au Tonkiu : il avait été

attaché au cabinet de NI. Bihourd pendant le temps (lu-il avait dirigé
le Protectorat: il avait pris part a des colonnes pénibles et, en dernier
lieu, avant de faire partie de la Mission. avait conduit la commission
siamoise dont il a été parlé précédemment, à la suite de la colonne

Pernot; c’est dans cette circonstance que l’avais rencontré au com-
mencement de I.ûltllt’"(ë a Laï-(ïhau. Il était exeelleut photographe et

nous comptions beaucoup sur lui pour liillustralion de llouvrage futur
(le la Mission. Il devait être chargé de diriger le pays de Iluoug-Theug.
d’y établir et d’y faire fonctionner des communientions régulières entre le

Tonkin et le Laos.
Le 6 octobre. tous. nous le conduisîmes a la pirogue qui allait, lien]-

ulener, chagrinés au possible de le voir aussi malade et, désolés de la peine

quid éprouvait diétre obligé de se séparer ainsi de nous.

Le 8 octobre. le commandant. accompagné (le (iarauger. par! amie
tous les Chefs chinois pour Soula. ou il leur remettra des cartes person-
nelles (le séjour pour chacun de leurs hommes : il me rejoindra ensuite
à Vaubou. d’où nous irons a Laï-(Ihau.
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(liétait maintenant le moment d’arriver à la pacification de cette

région et de gagner ’Ilheug. .
Quelques jours avant la réunion, les chefs chinois se trouvant a

IInoug-Ilat. auv limérailles du (lue-Ils]. nous avaient fait parvenir une
lettre adressée de I,ll:lllgsllltillulllf.f(Il! vieuv Pavillon Noir. et dans laquelle

il était dit que le roi de Siam et Ie Hava Surrissalv étant contents de ses
services. il était nommé cher du pavs- (les Sip-Ftmg-chan-Ihaïs: que si

quelquluu ne lui ohéissait pas. le général siamois viendrait combattre.
et qu’il devait venir a. I.uau;:«l’rahaug pour étre mis au courant de ses

nouvelles fonctions. La lettre se terminait par llannonce que le chef
siamois viendrait liieutol organiser le pal-vs.

Nuls savions déjà Irnvoi de ce message par une lettre du capitaine
(Iupet: sa remise en nos mains par les Pavillons Noirs nous assurait que
si des ennuis nouveaux nous étaient créés. les Chinois du moins n°5

auraient pas part.

I’enuequin et moi devons remonter la Rivière Noire vers Laï avec
Nain. Ivani-Ilouil et IM’IIIIwI)Uï. IIII. Ilassie, NieoIIe et Vacle rejoindront

sureessivetm-nt avec le langage. Il. tiaranger il Sonla d’où tous gagne-
ront Iluoug’llheug.

Le lit. j’arrive a Vauhou: trouve l’ennequin. Notre voyage
commence.

Le L) I. au montent ou nous quittions Ic petit village (le Pa-Oum à la
herge duquel nolis avions passé la nuit. 1m appel retentit. C’est un
courrier. II nous apporte une douloureuse et bien triste nouvelle. Notre
camarade ait-tille niesl plus! un acres pernicieuv la emporté en quelques

jours. Il siesl senti malade le Il) et est mort. le Il). Vaclc. resté Seul
avec lui. lia soigné (le son mieuv et. avec (le gros galets. pres du bord
(le lieau. lui a élevé une tomhe provisoire.

NieoIIe avait 3’. ans. (Ï’était un homme courageux. plein d"entrain. cI

d’un calaetere douv que les indigents eussent aimé. Sa disparition était

pour la Ilissiou une perte tres seusihle. Chargé de mission en Inde-Chine
par les ministeres de lilllell"ll(*tinll pnhlique. de la marine et des coIonIPS-



                                                                     

TÛNKIN I-I’II I.X()S OItIIîYIÏU. 28l

il était depuis quatre ans au ’IIUllleII où il s’occupait de minéralogie.

Correspondant (le plusieurs journaux. il avait suivi toutes les expéditions
militaires importantes de Ilépoque. II était connu de tous dans l’armée

(IiIndo-(Ihine: entraîné par son goût. il lllillTIltlIl. a pied avec les
soldats en tôle (les colonnes. Le calme étant enfin venu. il avait songé
àsuivre une evpéditiou pacifique et siétait (itIerI pour étre des nôtres.

Fig. [30. - Tumhe provisoire (le M Nivelle. au bord de la riviere Notre. a Ta Kim].

espérant. grâce aux services quIiI aurait pu rendre sur les hords du
Mékhong. obtenir plus tard. au Laos. un petit emploi qui lui aurait
permis div finir tranquillement ses jours. Pauvre NieoIIeI

Toutes les pirogues slétaient rappmchées pendant que je lisais a Peu-

nequin la navrante nouvelle. En voyant nos visages attristés. en enten-

1" SÉRIE. - I. 36

v!
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dant Ngin leur dire. tout bas. la mort de notre ami. Kam-IInuiI. Kam-IIoï.
nos serviteurs et les rameurs gardaient un silence morne: quand j’eus
fait le signe quiou continuât la route versoit le devoir nous appelait. les

barques se séparèrent lente-

ment. les avirons cherchant
l’eaupourainsidiresaushruit.

Le 93. nolis entrions dans
la région non encore soumise.

Le capitaine du poste (le Lai.
allant a llanoï, avait été atta-

qué sur la rivière quelques
jours avant. On avançait, par

suite. avec prudence. tachant
d’entrer en conununication

avec les indigentes des 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
Fig. IÎI. - Iliviere Yoire. Gorges de ïam th Nain-Ha et celui du Nani-

Ileuclv. (les montagnards Métis. embusqués dans les roches. t’ont leu sur

le convoi. Sans riposter on sarrete: la pirogue de Kam-l)oï se détache du
groupe. fait force (le rames. atteint le bord : le courageux garçon saute à
terre, court vers les assaillants, criant : a Ciest la paix quiapportent les
Français! )) Il Iesjoiut. les persuade: ils se dispersent et vont par le pays
prévenir (prou doit faire treve jusqu’a l’entente avec les chefs de Laï.

Le î’b’ octobre nous arrivions a Laï-Chau.

l. vï-eu .v 1:

Cinquante légionnaires et une Compagnie de tirailleurs annamites
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forment la garnison sous le etunmamlemenl du sons-lieutenant de
zouaves Bedel.

Le Quan-Phuong. chef du canton de t’IIian. qui apres le passage. de.
la colonne l’ernot s’est vu donner l’autorité sur tout le pajs (les Sip-Song

chau thaïs. augmente les forces du lieutenant. de ses irréguliers (tout
plusieurs groupes sont détachés dans le pavs pour I’acilitcr les commu-

nications avec Soula et Laokaï.

Le poste est dans une situation dil’licilc: il .v a deux semaines que
le magasin est. sans vin et sans tafia. depuis trois jours il ne pessede
plus (le riz. et c’est du maïs. qu’en échange. on donne aux tirailleurs.

Les courriers ne peuvent plus etre l’aits que par (le I’orIs (lt’ltachemcnts:

chaque l’ois qu’on v emploie les irréguliers ils sont attaqués et dispersés.

Le lieutenant aurait pu l’aire une razzia dans des villages ennemis a
quelque distance pour s’approvisionnefl mais connaissant notre arrivée
et nos intentions. il a craiutde nous contrarier. D’ailleurs. s’il encroit le,

Quan-Phuong qui seul le renseigne. et qui v ienl d’avoir trois de ses postes
(l’irrégulicrs chassés. il est sous la menace d’une attaque et il ne peut

guère. se dégarnir.

Notre, arrivée rami-ne. l’abondance : nous apportons ce qui manque,

et le commandant nous a fait suivre par un convoi (le vivres.
À peine. à Laï. Kam-llouil met (les émissaires en route vers son

I’rere lv’am-llenn qui. z. un jour de marche. commande les soldats
(le Laï-Chan. Ils lui diront son retour avec nous. notre désir (le rétablir

le calme et lui demandemnt d’innover une barque pour le chercher.
Ainsi que Kam-Doï, il a hâte de nous prouver sa reconnaissance et

met toute son ardeur a nous l’aire réussir. Tous deux. depuis qu’ils me

connaissent, montrent cette conviction que l’intérét de leur pajs est de
servir la France aveuglément. Le temps qu’ils viennent de passer côte

à côte avec nous les a I’ails nos serviteurs enthousiastes.

Deux jours aprcs une pirogue arrive. expédiée par Ixam-Ileun. Ceux
qui la conduisent nous l’ont connaître qu’a partir de ce moment, leur
chel’ restera sur la (Iét’cnsivc. ct qu’il a invité les populations a entrer en

relations (le suite avec le poste pour l’approvisionucr.
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KaIn-llouil par! : il rmivnt hivnlot awr un (l0 ses frères, Rani-K011i,
«indu: par kami-"nuit pour rash-r près do nousjllstllllîl la paix complète.

lœur pima (il l)i’Io-xau-tri. arm- toulv la t3unillv (Il la massa des habitants.

sont. nous dit-il. aux tintin-s du canton. a NIuong-Ttï. a six ou huitjonrs
on haripn-z il tant qua-u hùn- on los protimuw.

Mis-sitôt nous lui dunandous dt- partir lui-Infini" Hth aux la lende-
main awr Ngin (il kaiu-l)oï.

touant notrv illTllCll. Kant-Ivan s.i-nhardit ct parla: il nous fait
rouuaîtrv la pousüc do son tri-r0 (Il (li-s rln-ts (Inn t’ohstarlo principal

au rotahlissvnn-nt du «aluni, oust notre auxiliaire l0 Quall-Pllllong.
Sus irriïgulii-rs pillvnt tu pays. (la sont (un qui (’llll)Ô("llUllt les habitants

dhrriwr au postv pour rapprmisionucr. aliu de Inicux voudra (WH-
iuônws, aux soldats. tv produit de lvurs rapines. (le ne sont pas les
soldats de KaIu-Ilvun qui ont chassé (la trois de tours postes tus hommes
du (juan-l’huong. mais los- habitants maspérfis. Fondant qua nous faisons

(li-s propositions (prou ost liron-In au possihlc (llarcvptvr. ce Cllct’mn’oic

do tous cotés dos lntlros du monacos tilltos que nous les ignorons certaine-

lllPlIl. Il y ost dit quo si dans rital jours los chefs dus populations thaïes.
moos. .xaos (il khans ne sont pas wuus pour lui rendre hommage, il va
partir suraigu. tu palis. Inassan-iwr tout lt’ lllUllth; (prit a. dans ce hot,
fait wuir doux chats français qui man-luiront un tôle de ses soldats. Kam-
Koui nous prosoutv plusicurs do ces lultrvs, ajoutant que le délai (linottes
tiwnt 0st oxpiri”, que los irons dus campagnes n’osoront pas shppro-
ClHT du posta, ut (jlw Io tu)" (-lTot do ("o que nous faisons risque (têtu-c

compromis auprès du sus parvnls qui ont du recevoir dos messages
soinhlahlis

La ’i uownnhrc. Ngili. Rani-DUE et Kami-K011i parlent pour
Moong-illé.

Voici los propositions tltldls vont porlrr : Rétablisscnicnt dos aurions
rln-ts du pays dans lqurs situations: pronn-ssc qu’ils un POIÔYOHHII que:
du rholi lrançais de la région vt (pin los soldats du Quan-l’huong seront

rclirüs dès qui: los chats dc Laï pourront faire occuper leurs postes par
un nombre égal dhonuncs.

A...
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Depuis quelque temps nous commcncons a. être renseignés sur le

Qnan-l’huong. l’ctit chef dans un xillagc. serxant sous Lu-Yiuh-leoo
avcc Déo-vau-tri. il axait du à ce dernier son alunait." comme chef du
canton dc Chai]. Il mail alors cru pouvoir solliciter la main dc la sorur
de son protcctcur. [No-xan-tri axant repondu a sa demande, jugée
(riflcnsante. par un relus en termcs méprisants, il «Était du cnu son cnnemi

déclare. Lu-Yinh-Phuoc. xaincu par lcs Français a [loua-Noix conscilla
aux chcls des patxs non encore soumis. qui le semaient. de se rallicra nous.
A ce même moment Dco-van-tri reçut la nonnette de reluit-renient de sas
frères par les Siamois et marcha cri hâte vers Luang-l’ralmng. De retour
à Laï. il se rcnd au Yunnau et sa dire au x icc-roi l’cxpcdition (prit x icnt de

conduire. lui exposer la situation (lillieilc dc son pays, et lui demander
de latiti)riscr à se rallier a nous. Celui-ci. comme le chethdcs Pavillons
Noirs, le lui conseille aussi. Mais a haï. l)1’-o-van-tri a pour holc Thuyct.
l’ancien régent (le liempire annamite: aucune démarche directe, n’est

pOssiblc vers nous tant que le proscrit sera la. Dans cet intcnalle. le Quan-
Phnom;r est allé a llanoï: il y a reçu hon accueil ct peu après a été chargé

(raccompagner et dapprinisiimuer la colonne Pcrnot. Aprcs la marche
sictorieusc de nos troupes. que guidc celui qui est (lcx’enu son ennemi,
l)eo-van-tri conduit sa liuuillc et son Mu- jusqu’aux limitcs de. son
territoire. Il ) reste et charge Rani-licou, son dcuxicmc frcrc, de
diriger le pins.

Notrc manière diarranger les choses nc pouxait. comenir au Quan-
Phuong: il espi’lrait de nous [alicantissemenl de son adwrsairc et dc sa
ramille. et la mise a sa discrétion du pays tout cntier. avec des garnisons
françaises pour l’y maintenir. Toute autre solution lui taisait craindre
un rcx’irement fâcheux des choses: si haï. commc les l’axiltons Noirs,

xcnait a nous. il niaurait plus «prît rentrer dans son canton. Pour in"
comme pour l’autre de ces rcglcmcnls. quad cul etc dans son rote de,
préparer, il [finirait aucune part meriloilc. Nous saxions combien peu
le coloncl l’ernot avait eu a se louer de lui: son maintien dans sa place
était pour hcaucoup du a mon insistance : Ici] xins a la rcgrcttcr. Nous
nc tardâmes pas. on eITeI. a recommîtrc que. xcnus pour ohlenir la sou-
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mission des chefs de haï, il nous serait surtoutditÏiciIe damener notre auxi-
liaire a uns vues. Pendant llillHCHCC de nos envoyés. partis pour Ntuong-Té.

ses agissements contrarient nos relations avec les indigènes; un certain
malaise naît de cette situation : on ne peut comprendre dans le pajs que
nous le ménagions ainsi z tout arrangement devient laborieux et nous (le-
vons prendre dintinics précautions pour empecher qulil ne brouille tout.

tintin le 9? novclnhrc. après dix-sept jours d’absence, Xgin, Kan]-
l)oï et Kan] lxoui arrivent. Ils iront pas rencontré Déo-van-tri parti

pour le Yunnan avec Thulvet: mais
le vieux Kam-Seng. reconnaissant
de nos propositions, leur a adjoint
deux chefs pour nous faire connaître

(prit va revenir avec. le peuple du
haut pays et quiil charge Kam-lleun
de tout régler suivant. nos vues, et
de nous dire aussi, sa prière instante

pour la délivrance de ses deux der
niers fils. captifs des Siamois. qu’avec.

leur mère il pleure chaque jour et
(pritvoudraitrevoiravantde mourir.

Cependant Rani-Hem] ne peut
se décider à venir vers nous, non
qu’il n’ait pas confiance dans les

Ka"”"°""i Français, mais il craint les offenses
du Quan-Phuong. Il siadresse, nous

fait-il dire. à notre générosité et demande que nous. qui sommes plus

courageux que lui. venions sans soldats faire [entente à son camp. Son

frère Kam-Koui restera en otage au poste en notre absence.
Le lendemain l’ennequin et moi. avec Ngin, Kam-Doï, Kam-Houil

et Kam-Koui. que pour mieux montrer notre confiance, nous [lavons pas
voulu laisser au poste, nous parlons pour le rendez-vous.

Quand nous allons entrer dans la barque, le lieutenant Bedel nous
prévient que le Quan-Phuon". sous prétexte qu’il craint un guet-apens.
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vient de faire partir ses soldats par le chemin de la berge. Les tireres de
Rani-licou. pendant que l’ennequin donne l’ordre de faire de suite
rentrer cette troupe. nous disent. en riant. quiits étaient prévenus qui-elle,

allait nous suivre et quiils savaient très bien que e-était il notre insu.

gui-la rive. a la tété de tous lest-bels. lxam-lleun secourba. respectueux,

devant nous. ému à ne pouvoir parler. entre deux haies de ses soldats a qui.
pour la circonstance. il avait fait apprendre s. présenter lesarmcs 1 il nous
conduisit vers une maisonnette de verdure. prépaliéc a la hâte et sous la-
quelle du thé était servi. Rapidement tout tint réglé et nous rentrâmes a. l.aï.

Entre autres choses curieuses. Kam-lleun nous avait dit : a Les Sia-
mois qui gardent mes deux titres. ne veulent pas notre soumission aux
Français; cependant leur chef z. Luang-l’rabang vient de nous faire
demander de lui enquer des vetements et des choses rares de notre pavs
pour les exposer il une grande tôle qui se prépare à Paris (exposition
de 1889). Vous sont-ils donc eux-mômes soumis en quelque manière Il »

Trois jours apres, quand nous préparions notre départ pour Theng,
des gens du canton de lanmg-(Ihaufile pailvs de lxam-Doï, arrivent nous
prévenir que ltttt pavillons Noirs viennent. en notre nom, dienvahir
leur canton et pillent les villages. Le (Juan-l’huong nous avoue que
(’iest lui qui les a appelés parce qulil est mécontent des habitants.

Pennequin part, avec Rani-Dot pour arranger l’attaire: il viendra
ensuite me retrouver a Thcug. Il ennui-ne le Quan-l’lluong qui ne re-
paraîtra plus dans le pavs.

Quelques jours plus tard. leconunandanl m’écrivit qu’ilavait renvolvé

les (Illinois chez eux. (Érolvant marcher par notre ordre, ils avaient
attaqué les gens du". village méo. qui en se détendant. leur avaient tué

six hommes. Peuuequin avait rendu le butin aux gens pillés. tu seul
Chinois avait protesté z il avait gagné toute la part des autres au jeu!

Je restai encore huit jours a Laï. jusquia linstallation détinitivc de
Kam-lleun et au remplacement par ses soldats des soldats du Quan-
I’huoug dans les postes de llintérieur du pavs.

lt
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Neuf mois auparavant jiavais traversé la vallée du Nain-Lai, elle

était alors tout en ruines. seuls. des troupeaux er’anls, fuyant devant

moi la peuplaient! lavais ressenti le regret amer de iravoir pas pu ra-
mener. vcrs leurs familles. les jeunes gens captifs du Siam. (trace a env
j’eusse sûrement fait revivre Ie malheureux canton! (lardant l’espoir
d’arriver un jour au résultat que remit mon ctrur. je niiétais éloigné.

pressé par le temps. .Ie venais de revenir avec deux d’entre eux! En
parcourant cette fois les meules champs, je voyais partout les gens re-
bâtir leurs cases. rassembler leurs butIIes. enclore leurs rizières; ils ac-
couraient tous, au bord du chemin, et. s’inclinaient la téte presqneà
terre, ne sachant pas (tire les mols qulil fallait l Je les saluais. de la main
ouverte, caressant les enfants dans les bras des lucres. et je me disais;
a Voici un pays dont les habitants auront pour la France un attache-
ment sùr: les miseres 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 au dans les
bois avec leurs familles combattant sans cesse plutôt que de s’incliner
devant l’ennemi de leur chef, ils nous seront plus tard d’un concours
précieux; et. Déo-van-tri. dont liexistence passée indique une grande
âme, voudra nous connaître, il nous aimera. je nlen doute pas. et nous
servira de toute l’énergie de sa forte nature quand l’heure en viendra ».

me Lvï A TIIENG

Pendant quiavcc Pennequin j’étais occupé à rendre la tranquillité au

pays de haï-China XI. Nicolon. arrivé en hâte, de Imang-Prabang. nous

avait informés que les soldats siamois venaient de nouveau dientrer sur
le territoire des Sipsong cIiau thaïs. - 300 hommes occupaient Theng
et leur général se préparait a les y rejoindre.

(Ïctle nouvelle a laquelle la lettre au chef des Pavillons Noirs, qui
nousavait été couummiquéeà ’IIaIx-Ixhoa, nous avait préparés. nous avait

conduits a. fixer notre réunion à Theng au plus court délai possible. Il
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fallait rassurer les populations qui niallaient plus sanoir que penser. et
en particulier ôter toute inquiétude aux rllells de Laï. Pour eela la retraite
(lélinitise, des Sil) gong (Iliau ’llliaïs. du elief siamois. était néeessaire. Il

fallait aussi que ee résultat me laissât dans les meules bons termes avec

lui: il avait des instruetions de son gouwrnement. demis faire pré-
valoir nos intentions. mais sans nuire a la suite de ma mission au Laos.

Depuis que la l-(îfilSlittlH’t eonlre les Français axait eonuneneé dans le

pays de Laï. aueune relation nantit pu elre établie avec Theng. et
nous étions fort peu au eouraul de ce qui si) passait. En m.) rendant,
feus. a 011.1un étape. des détails manteaux sur la situation. - Non seu-

lement les Siamois s3 tronxaieut en lori-e mais ils axaient envol: de
tous côtés des ordres détendant qu’on aidât, en quelque nianiere, z. notre

installation, et lttt) de leurs soldats étaient partis vers Pou-Sa); dans le
nord-ouest pour combattre des montagnards qui refusaient (le recon-
naître leur autorité.

Le tint de mes négoeiations axee leur général était de l’amener sans

humiliation a renoneer a Ilweupalion du pays, et à eomenir que
le règlement définitifde la question serait réservé à nos deux gouver-

nements.
Le pays (le Laï sétait rallié a nous d’une maniere si résolue quiau

moment de le quitter. l’ennequin et moi. nous anions eru pouvoir de-
mander à ses Chers siils ne lrolnaieut pas que le maintien dune garnison
y était inutile, et siils ne seraient pas a menue il.) assurer la séeurité par

eux-meules. Tres sensibles a notre témoignage de eonlianee. ils nous
prierent de laisser le poste militaire subsister eneore quelques années
pour que le territoire fut respecté par les ioisins. - ])(W:lllt eette lionne
situatiou, Pennequin axait eliargé un ollieier. le lieutenant Desperles, de
"raccompagner a Tltltllr’: anee la moitié (le llellieelill. - Dam autre eoté.

comme (-.était l’époque du reléxement des troupes cantonnées dans la

région, il donna des ordres pour que la eompagnie destinée a l.aï passât

par Theug et. xînt y grossir mon eseorte. lînlin. lui-meule dmail me
rejoindre avee une eornpagnie de tirailleurs qnlapres le retour t! Ilanoï
de 11W. de Saint-James. qui situant notre programme dmait organiser

in Siam -- l. 37
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Theng. le général llégin avait, sur notre demande, décidé (11v envoyer en

garnison, - L’ensemble. 1’51) tirailleurs annamites serait sulÏisant pour

ôter toute idée (le résistance aux envahisseurs.

Kam-llouil qui. avant son enlèvement avec. ses frères et Kam-Doï,
était chef du iautou de ’lllieng (son père avait été nommé par l’empereur

’llhu Duc chelldes Sipsong chau thaïs). marchait en tôle de notre petite

troupe, suivi des chefs des villages où nous passions, et qui, désireux (le

voir comment se termineraient les choses. demandaient a nous suivre.
Le lit décembre jetais sur le plateau de Theug. lentrai en relations

avec le chef siamois comme avec
un ami. - A l’expression de mon

étonnement de voir ses soldats
revenusdans la région il répondit

qu’il avait des ordres. - Les
tirailleursannamites s’installeront

dans la même enceinte que ses
hommes. -- l’cnncquin arriva le
17). et campaà quelques kilomètres

de nous.
Les négociations furent ter-

minées le T2. Les Siamois quittè-
Mn-Ilee Hava SurrissnL. l’ra-Sada

("li-devin)- (gënümti (colonel). rent les Slpsong ehau thaïs. ils se
retirèrent vers les pays (les Hua

Pauli, et il fut. convenu que le sium que serait observé dans ces deux
régions en attendant la décision des deux gouvernements.

Le Pliva Snrrissack me rendit Kam-Sam un (les captifs (le Laï, quant
à Rani-La, qui avait été laissé à Luang-Prabang. il ne (levait urètre remis

qua mon arrivée dans cette ville.

(je même jour les chers et les notables du pays furent réunis. -z
Devant moi, (levant l’ennequin et les ollicier-s, le général siamois leur

expliqua que les Français avaient désormais la charge (lu territoire et (10

ses populations: il parla avec tout son cœur, dans un sincère désir de
voir ces cantons, qu’il avait eu l’espoir d’avoir définitivement conquis,
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jouir enfin (lu repos et devenir prospéres. Nuls étions tri-s émus, et nous

n’ajoutûmcs rien a ses paroles, laissant ceux qui lléCoutaient et qui
avaient tant soullicrt, sous l’impression que celui qui les quittait avait
aussi eu la pensée de l’aire leur bonheur.

Mes compagnons. Massic, tacle et (iarauger avaient abandonné
la Rivière Noire, à Tilblltll, pour prendre la voie de terre. ils m’avaient.
rejoint après un séjour prolongé a. Sonla cl à ’l’nangiao, nécessité par la

marche (les bagages, et l’obligation (lianeudre le règlement des questions

qui me retenaient dans le pavs. lls partirent pour Luang-l’rabang.r le 91.
avec 3l. Nicolon.

Le même jour, le capitaine Cupet. achevant une importante explo-
ration. arriva il ’l’hellf-I bour regagner le Laos avec moi.

Les territoires, pour la Pi’lttlllttilllhll desquels j’avais été luis a la dispo-

sition du général en chcl’. étaient définitivement organisés et le calme le

plus absolu 3’ régnait. Dans il. l’enuequin ils avaient un chcl’ éclairé et,

un protecteur résolu qui commençait a bien connaître le sol et en aimait,
les habitants. Mon rôle lv était terminé.

Je ne me séparai pas sans émotion du commandant. j’éprouvais un

sentiment (l’allcction fraternelle pour cet, homme (lion tempérament
réfléchi et calme. d’un caracterc hardi et aventureux il qui ces qualités

donnaient une véritable puissance (l’attraction sur les indigentes dont il

gagnait le cuiur au premier contact. Je l’aimais pour ce que nous avions
Fait ensemble, et pour le bien qu’il allait encore faire a. des populations

qui avaient reconnu que notre venue dans leur pays marquait le terme
(les mauvaisjours. En nous embrassant nous nous souhaitâmes de. nous
retrouver pour travailler encore en d’autres lieux.

Le ’36 décembre je me luis en roule avec Capet. Le l’livav Surrissaek

était parti la veille. Le ï) ’anvicr 18W.) nous étions a. Luang-l’ralmng.
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8 mai au :21 décembre l888

En me sé ratant a Tak Khoa. le 8 mai, du ca itaiuc Cu et our "a-

l P P aner Ilanoï, ”avais laissé. à mon com varrnon le soin de cheisir le terrain

J l ade ses premières études dans ces immenses territoires encore inconnus
(le l’est du Mékhonbr comprenant, en dehors du pays de Luang-Pra-
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bang proprement dit. les régions des llua panh et du Tra-Ninh. Il traça
ses itinéraires entre celui que nous venions de parcourir et la vallée du
Song-Ka, cours d’eau par lequel il désirait terminer son travail, et ren-
trer en Annam après avoir relié son levé topographique au mien et à
celui de la colonne Permet. C’étaient cinq reconnaissances a exécuter

dont il venait d’accomplir les quatre premières 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-PRABANG

793 kilomètre: de levé nouveau.

Ce voyage fut presque complètement etl’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 forêt ou le sol détrempé de cultures

abandonnées. C’était en pleine saison (les pluies; sous les averses tor-
rentielles, les sentiers des vallées y étaient, transformés en ruisseaux, ceux

des ravins en torrents, ceux sur les pentes en glissoires dangereuses.
En quittant Tak-Khoa le jour même de mon départ, Capet s’était di-

rigé sur Muong-Hang, sortant du bassin de la Rivière Noire par un pla-
teau d’une altitude moyenne de 950 mètres sur lequel, près des villages

(le Pou-Ho. Logni et Peng-Lao, se rencontrent des gisements aurifères
exploités par les indigènes. Entrant alors dans le bassin du Nain-Ma. puis
dans celui du Kant-New] (Songlva des Ânnamites), il avait gagné le
’l’ra-Ninh en longeant pendant près de il)" kilomètrcs. le revers oriental

(le la chaîne de partage entre le Mélibong et le golfe du ’l’onkin, où le

benjoin se recueille abondamment, dont les erètcs varient de 1’200 a
l (me mètres et qui est peuplé de l’on-thaïs et de l’on Huns dans les

vallées et sur les plateaux. de Métis et de lx’has sur les hauteurs.

Il trouva NIuong-llang occupé par la bande chinoise au chel’de laquelle

j’avais précédemment t’ait demander sa soumission. Muni (le la lettre du

.--.--x-
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Ong-lla le capitaine avait reçu bon accueil, mais il n’avait pu décider

cet aventurier à la démarche qui ne sielYectua quia mon retour avec
Pennequin.

llarcllant vers Xieng-Khouang. capitale du Tra-Ninh, il passa à

Fig. Ho. - La rivière Nam-Khun près de son confluent
à Luang-l’rahang.

Muong-Ven, et à Sam-taï.
nœuds de plusieurs routes
conduisant au Tonkin, au
Laos et en Annam, et dont les
habitants réussissaient à Vivre

tranquilles en payantunlourd
impôt au chef de la bande.
chinoise.

A Hat-llo, sur le Nam-
Neun, Cupet entra en pays
Pou En") (nom (les habitants
(lu Tra-Yinhl. Les points inté-

ressants qui] y rencontra
sont : Xieng-Kham. autre
nu-ud important (le commu-
nication ; Ninongsthe, sur le
cours (lieau le plus riche en
or de cette région ou les ei-

sements aurifères sont nom-
breux, et Xieng-Khouanur .
sur un plateau élevé de l 900

mètres dont la superficie est (lienviron l 800 kilomètres. et. qui jadis flo-
rissant. se trouvait complètement ruiné par les Siamois (1875). puis par
les Chinois.

De 15.21 Luang-Prahang, où il arriva le ’i juillet, il suivit un chemin

passant par les bassins très accidentés du Nain-Khanc et du Nant-Seuang
où les (lillieultes de parcours sont excessives, et qui a, Muong-You pour
principal lieu de halte.
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17!) kilomètres de Icve nouveau.

Le l6 juillet. à Muong-llet. ou il elait arrive après avoir descendu le
Mékhong, le. capitaine Capet prenait la route de XlIiong-Kbasslv. petit
pays au sud de Luang-I’rabang. fertile. bien peuplti. riche en bestiaux,
dam accès difficile. et où les bandes chinoises travaicnt jamais paru. Il
avait désiré le visiter en revenant de Xieng-lxbonang. mais. lietal de
fatigue de son personnel et de restante l’avait oblige a le laisser de cote.

Venu du sud par les vallecs du Nain-flet et du bam-Ngoum, (Iupet
avait regagne Luang-l’mbaiI5,r en remontant, chercher au nord les ravins
on coulent de nombreux alllucnts de gauche du Mini-Munie, la rivière qui
aboutil à la capitale laotienne. parcourant une renioit où les villages lxbas
sont. pal-seines nombreux sur les hauteurs.

ltEtZUNïllSSAïtîl-Î DE Là ltthliTlî DE SUN-Slafl A TIlICNU

la" kilomètres de love nouveau.

La voie la plus commode. pour aller de Iniang-l’ralmng au plateau de

Theng. est la ligne d’eau que jiavais (le-jà plusieurs lois visitee et qui est

formée par le llelxhong. le Nain-lion et le Nttnl-bgnlltl. Voulant, relever
un chemin fréquenté par les caravanes. partant de flop-Sang. village sur

le Nam-Seng. allluent de la grosse rivière Mini-Seuang, ou nous avions
passé ensemble lors de notre Yt’))zlg0 vers ’Iiak-lxhoa, le capitaine gagna

ce point en pirogue non sans de grosses tlitlicultes cause-es par la hauteur
(les eaux (16 août t. .

De Sop-Sang.’ le chemin va franchir la ligne de parlage des eaux du
NIékhong et du golfe du IliOIllxlll. au mont Sein-Vol; il suit ensuite le cours

du Nam-Ngoua jusqu’au continent du Nain-Youm. la rivière qui arrose
le plateau.
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Dans le trajet. le capitaine avait remarqué combien les villages lao-

tiens avaient soullcrl du passage des bandes chinoises. tandis que les
peuplades montagnardes avaient pour ainsi dire été épargnées. Il eut

pour la première fois I-occasion de voir de nombreuses cultures du pavot
dont les Métis et les lavis extraient liopium.

DeTheng. il rentra à I.uan;.r-I’iabain.r (I8 septembre) par la ligne
dieau citée plus haut. Dans la descente du Nain-Ngoua. considérable-
ment grossi. une fausse nnnneuvre (fun batelier lit chavirer son radeau
au milieu (fun des: rapides les plus violents et ce fut véritablement par

une (IllflIIPt’ (tXllttlIlltt que III()II (ItIIIIIIIIlLIIIlIII (’Pllt’lppü il (I0 danger.

IlEtlUNY-HSSÀNCE DE PARTIE DE [A I.ItIhI-Î "F. PÀIITHIE DES EAUX ENTRE

LE tII-iIIxIItfltI I-Î’Iè l.I-Ï (HILFIC Dt Ttflklh

lïÎrlI Lilornètrcs (le levé nouveau.

Pour appuyer sur une base aussi solide que possible. les levés qu’il
venait de faire. et déterminer les sources des principaux cours (lieau de la
région. le capitaine eIItrepritanrs t8 novembre au QI décembre). liexamen

de la partie de la ligne de partage des eaux entre le NIékhong et le golfe du
’Ilonkin comprise entre les points extrèmes nord et sud de ses itinéraires.

Dans ce voyage qui le ramena aux principaux endroits qu’il avait vi-
sités précédemment. il relia par une nième marche a Luang-Prabang,

Xieng-beam, lluong-Son et Muongïfheng.
Au cours de la première partie de cette importante étude. il reconnut

près de Muong-Souille un lac (le 800 mètres, bordé à l’est de rochers es-

carpés. et profond. lui assura-t-on, de 9l) mètres. Il visita les mines de fer
du mont l’on-lita 3. Titi mètres alu-dessous de la surface du sol. et apprit.

qui] existait dans le pavs. notamment aux sources du Nain-pi. diantres
mines importantes du nième métal.

Dans la seconde partie. de Xieng-Ixham à vlluong-Son. il constata. sur
la route. très fréquentée avant la présence des bandés. l’existence. à Tam-

Ia. diantres mines de fer. et que dans le pan de Ilua NIuong. la plupart
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des ruisseaux charrient des paillettes d’or. A Mumvg-lliem, près d’un

ruisseau qui va au Nainlxhanc. il vit une source sulfureuse abondante
dont la température était a 89°.

Il rencontra également plusieurs autres sources chaudes de Muong-
Son a Muong-Theng, près du confluent du Houé Ngoen, bassin du Nain
Seng.

Les altitudes de la chaîne qui] avait parcourue varient de 1.000 à
1,800 mètres; ses pentes sont couvertes de forets ou se rencontrent chênes
et châtaigniers, mêlés aux cannelliers, aux arbres a. benjoin. et à huile. Il
n’était pas de coin habité qui nieût été ravagé par les bandes chinoises.

et tout. le monde y était dans le doute que des temps meilleurs vinssent.
En arrivant à Theng. Capet. rencontra tous les membres de la mis-

sion, sur l’heure de se séparer, comme on lia vu plus haut. J’eus alors

le plaisir de lui annoncer qui] était suivant son désir maintenu dans la
mission, et que le. général Régin. tenant grand compte de ma recomman-

dation, etdésireux de récompenser sa belle campagne. avait obtenu pour

lui la croix de la Légion dilionncur.

in SÉRIE. - l. 38



                                                                     

Fig. Ho - Mois de la basse Rivière Noire.

X

TONKIN ET LÀUS ORIENTAL
un. musts. mon; m mannes

28 juillet 1888 au 2 janvier I889

NI. llassie, licencié ès sciences physiques et naturelles. avait été atta-

ché a la mission en qualité de naturaliste: dans un précédent séjour qu’il

avait fait dans les provinces de bangson et. de (Iaobang. il slétait fami’
liarisé avec le palvs et avait pris goût à l’étude (le son sol. En liinlrodui-

saut dans les régions nouvelles pour lui. que jiavais parcourues. j°avai5
eu en vue de les lui faire étudier. assisté de M. Nicolle. sous les rapportâ

géologique et minéralogique. travail que mes observations et les rensei-
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gnements recueillis lui tincititemicut dans une grande mesure. Il devait
rester au Laos après mon départ pour ta France. et poursuivre ses études

en atlcmtant mon retour.
l]. tacle avait longtemps vécu seul au milieu des habitantsthaïs et

Mois de la basse ttivièrc Noire. a une époque ou ta rébellion contre nous
était partout. il tes avait aimés. sien était fait aimer. et était arrivé a avoir

sur eux un ascendant considt’lrabte. (lié-tait a mes jeux tc meilleur titre a

pouvoir conduire un jour des populations semblables. aussi j’avais été

heureux de son désirtte visiter. pourtesconnaitrc. les pajs en organisation
et aussi les principautés (le ta vallée (tu ltétxbong. au. pensais voir les

autorités siamoises se retirer pacifiquement. pour les laisser a. notre di-
rection. tt avait limité sa présence dans la liiission a ta mienne propre et
(levait revenir au TillllxIII lorsque. pour m’emtmrquer pour la France.

rentrerais aux premiers mois de tannée suivante.
il. (iaranger avait dirigé une exploitation de bois de teck dans la

haute Birmanie. il avait quitté ce palvs après sa conquètc par les .lngIais.

En urachunpaguant au Laos. il avait en vue d’examiner. sur la rive
droite (tu Ntétxhong. les forèls de teck qui .v étaient signalées et (tout
lui avais parlé. t] devait se séparer (le nous a. tanmg-t’ratamg pour gagner

te bassin de ta Salouen en accomplissant llobjet (le son vinage.
La lenteur de ma marche. voulue par les circonstances. ct le règlement

(les questions avec les Pavillons Murs. teschcfs (le t.aï-(ltvan et le général

siamois. obligea mes nouveaux compagnons a des séjours successifs a
Van-l en. Takiau. Soula. illuangiao et ’tiheng. Leur présence dans ces
cantons. les tinnitiarisa avec leurs populations douces et timides a qui elle
contribua a donner la confiance dans les Français. qui] était nécessaire

qu’elles eussent pour que la soumission a notre autorité des Pavillons
Noirs. leurs oppresseurs. ne les inquiétait pas. (Ionduisanl liimportanl.
convoi destiné a l’approvisionucmcnt de laiaiIg-I’mbang, ils parvinrent

sans incidents avec W. Nicoton dans cette ville ou nous nous trouvâmes
réunis le î janvier 1889.

tu cours de son volvage. l]. ltassie avait fait une élude géologique.
et. rapporté (les échantillons : des gisements aurifères près de Van-Yen et



                                                                     

Fig. m.

MM. Îleoton, Mussie. Pavie. l’acte, Garanger,
Interprètes cambodgiens, Serviteur! annamites et laotiens.
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de Hit-Hang sur la rive gaucho de la Rivière Noire, de Molou sur sa rive
droite qui tous trois avaient été rxploilés par les indigènes; de ceux de

cuivre de Banleck entre Tukinn et Haï-Son, cl des bords du Nain-Ma dans

le canton de Luï-Chuu; do gallium argentifère dans le bassin du Nani-
Ma; de soufre dans le canton de Tunn-Clnau sur les bords du Nam-
Hun et (le charbon près de Suyul.



                                                                     

Hà 13S r .hiivn’u- de la mission devant l.llilll..’-Prill);lllrt (txstt),

La nuis-in en ("onstrnetiom

XI

li.t()S ORIENTAL
tilt. I’tllli. (Illl’liT. NI(1()I.()X. lltSSlFi. YMILE m (ËÀRAXGER

2 janvier au IÎ) levrier ISSD

SIZIJUIH t LlitNti-I’lttlltnü

Je ramenais à Luang-l’mliang. dans leurs familles, un certain nombre
de jeunes lemmes et dienlianls qui avaient ôté enlevés lors de la prise (le

la ville et quejiavais pu racheter. .Iilv retrouvai en bonne santé le per-
sonnel Cambodgien que avais laisse, heureux au possible de liarrivee
des dix eamarades venus le rejoindre. Le vieux roi était, réinstalle. le,
pays était calme. La population connaissait nos progrès rapidos dans le
nord. elle romprenait (pliils lui assuraient la tranquillité. et accueillait
avec une faveur extrême l’augmentation et l’installation dans le pays du

personnel nouveau de la mission. La construction sur la rive droite du
fleuve d’une vaste maison destinée à notre logement allait être terminée.

Des relations régulières. pour la poste et les approvisionnements. étaient
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organisees avec nos movens vers llanoï par illlwllt! et liaï. lfenlenle a
Tbeng,r avee la Pli)’a Surrissaelv avait eearte tonte (lillieulte seriense sur

ce. terrain avec les autorites siamoises: lvam-l.a venait de mT-tre remis
et des ordres étaient donnes pour le rapatriement des divers eliels et
habitants des Sip Soin: (Jim ’Iiliai au pouvoir des Siamois. La situation

enlin ôtait bonne a ee point que le moment me parut favorable pour
profiter (le l’autorisation que venais de reeev’oir, (liîtllttlt en Framee

rendre compte de. ma mission et preparer la emnpagne suivante.
Je nfoeeupai alors de la mise en route de lm. (Inpet et (iaranger. Le

(lepartdu eapitaine eut lieu le l3 janvier: remontant d’abord le Nani-
lvliane, il allait passer a linong-Ùon, de la gagner li innam en relevant le
eours du SoIIg-lva. et se rendre ensuite a llanoï où se lierait la mise au net
d’une carte diensemble de nos itineraires.

Ni. (iaranger partit sur le fleuve le 1’34 janvier: il (levait deXieng-Sen,

où il quitterait le Helvliong. se rendre a Xieng-ilionng puis il llaiinlaila)’.

terme de son etude. et (Voir il avait l’intention de rentrer ensuite en
France.

Laissantù M. Nieolon, develm eapitaine, la conduite de notre petit
poste (ln-il avait presque eonslammenl dirige depuis son arriver- dans la
InissiorLje lui adjoignis XI. llassie qui le remplaeerait a son retour en
France, qui pouvait etre proeliain ear sa saute etait elianeelante. et
m’embarqnai le 1.3 levrier avr-(Ni. l aele. pour deseendre le tleuve jusqnia

lloutene. le point on le Helvliong se rapproelie le plus de la cote. et du.
Je me dirigerais sur l inti, centre important a proviinite.



                                                                     

th. 1’29. - Lunng-Pubang. Réinstallation du vieux rot.

)(ll

LACS ORIENTAL
M. NICOLON

6 avril au Il novembre 1888

Depuis mon départ pour Tak-Khoa avec le capitaine Cupet, M. Nico-
lon 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 construction de la maison et aeeompli les
deux vovages vers ’lilieng dont je vais parler. Pendant le eonnneneemenl
de son séjour, lvéo était enliu arrivé avee mes bagages abandonnés pres
de l’itcliaï, sur le Nlénam in la lin de liannée pl’t’iei’ldente.

DE l.l inti-l’lttlltNti t tll’tlnti-Kllllt

Ë?! lvilonletres de levé nouveau

Aux premiers jours du mois (lejniu. il. Nieolon. avant pour but de
gagner Tlieng par terre en votvageant sur la rive droite du Nain-Hou
puis sur celle du Nain-Ngona. se mit en route pour linong-Xgoï on il
prit le chemin de llnong-Saï. petit chef-lieu situé evaetement a l’ouest
prés de puits salins on les paru voisins sinppnn’isiollllenl de sel. gagna

lluong-lan. au nord, sur le Mini-l’alv gros alllnent du Mini-lion et joi-
gnit, par la vallée de ce cours dieau lluong lvlioa. centre important sur le
Nain-lion pres du eonlluent du billil-bgnuâl. l’arvenu a ce point,
M. Nieolon gravement atteint par la lievre dut renom-erii son voyige par
terre, il sittllllinl’tllltl sur une pirogue pour remonter le Nani-bgona, mais

après quelques jours. le mal augmentant. il lui fallut s’arrêter et le
Il) juillet il était de retour in lamug-l’ralmng. ou il reprenait la direetion

du poste confiée à Soin en son absente et séjourna jusqu’au voyage vers

Lait à ma rencontre. dont j’ai parlé plus llilltl.

1re sans. - l. 39



                                                                     

Fig lite. --- Hong (llmng. Ruines du mausolée royal

XIII

LÀÛS ("il ENTA l. ET AN A M
un. PAVIE .--r vive LE

2 janvier au 29 mars I889

Le voyage qu’avec M. Yaele jiallais accomplir pour me rendre en
Annam. présentait un intérêt géographique considérable en ce qu°il

aurait pour résultat de faire connaître la voie de communication la plus
courte entre le fleuve et le golfe du Tonkin. Il siimposait de plus. diune
manière pressante. à un autre point de vue: le Gouvernement général de

libido-Chine avait en effet appelé mon attention sur [létal de choses qui
venait d’être créé dans une partie de cette région, par l’entrée en scène
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d’un agent siamois. qui avait reculé les anciennes bornes indiquant. les
limites entre l’Ânnam proprement dit et les principautés du Âlélvhong,

les avait placées a moins de ’3’: heures du bord de la mer, et siétail installé

avec des soldats dans les cantons de Kamlveut et de Ivammon, dépendances
de lÏ-Xnnam. et dont la rébellion annamite nous avait fait ajonrnerla réorga-

nisation tulministmtive. Il m’avait prié de lin-assurer de la situation et de

remédier à un état de choses qui pouvait devenir dangereux. Je parlais
avec la pensée de procéder au Kammon commch lia vais fait précédemment,

a Theng.
Avec MM. Nieolon et llassie. le lits aîné du roi. et le Ph)a Surrissack

nous accompagnèrent au radeau. Les Cambodgiens reçurent la mes der-
nières recommandations de servir bien. comme ils mimaient servi, mes
compagnons leurs nouveaux chefs : laissais Ngin et Soin, hommes
sages et dévoués. qui avaient acquisde l’expérience et seraient très utiles

à NM. Nicolon et liassie, ils prépan-raient aussi leurs camarades au rôle
que nous attendions (lieux plus tard. Kéo. Seul. était du voyage.

Lorsque Luang-l’ralmngeut disparu a nos veux. nous entrâmes sous
le toit élevéau milieu du radeau. l notre surprise. le chef du temple de
lYat-Maï si) trouvait. Le vieux roi avait voulu que les dernières paroles
que j-entendrais dans le pays fussent la prière pour mon voyage. pour
mon retour et pour liavenir. envo) ée vers le ciel au nom de la population
parce prêtre qui Iniaimait comme lui. l ne pirogue montée par des prêtres
et des élèves de la bonzerie liattemlait près du rapide Reng-Teng pour le

ramener. Après nous avoir serré les mains, il descendit. sur les rochers

81v agenouilla. et quand le radeau eut repris le large. il se leva, raide,
de toute sa hauteur. élevant des deux bras allongés son grand parasol.
Emportés par le courant. ncus entendîmesles premiers mots de sa prière,

agitant nos chapeaux, nous le saluâmes, mais ses regards niétaient plus
sur nous, quelques instants encore nous le vîmes. entre les rochers du
rapide. dans son attitude exaltée! Nos bateliers impressionnés, courbés
sur leurs rames. priaient aussi Y
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DE LIÂNG-PHHItNG A LÂKIIUÀH

Pendant la descente du tlenve nous visitâmes la vallée (fun de ses
ailluents de droite. le Man-l’ovni. qui contient un belle forêt de teck, non
exploitée. dont le superbe dévehippement nous montra, comme du reste
celui des forets de la vallée du Nain-Lai me liavail précédemment fait

Fig. t3]. -- lieng-Clldllb’. Ruines du Val-I’rakèo.

reconnaître, que le sol â cette latitude était encore très favorable à la pro-

duction de ce bois précieux qui ne se rencontre pas. plus au sud.
Nous limes également plusieurs haltes pour prendre une idée des

centres importants de Nong-Kaï. principal entrepôt du commerce du
Bas-Laos. et de Vieng-(ilnu’lg. rancit-une capitale dont la destruction en
18’253 avait marqué la sujétion au Siam. du pays au sud de la principauté
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de buang-I’rabang. et pour visiter les chrétientés dissimulées jusqu’à

Lalxbône. sur les bords ct dans les îles du Nlékliong.

DE "(Hivlliïl’i t KI’INti-KIICC

llÎI Lllolllclres (le leIi nouveau.

Après avoir quitté notre radeau a. lloutcne. nous nous embarquons

le l?) mars sur des toutes petites pirogues pour remonter en partie le
Ntnn-lliii-llonu. allluent de gauche du ilélxhong dont le cours. fort long.
ne devait cependant. en raison de ses sinuosités et (fun coude considé-
rable. nous rapprocher que de 1.3 kilomètres de la cote annamite.

La rivière. qlliil fallut ’ijom’s pour parcourir jusqu-au rapide de
Keng-Kiec. ou commence la route terrestre. coule entre des soulèvements
calcaires autour desquels les habitants de nombreux hameaux cultivent
des terres alluvionnaires. riches. tille est coupée par des barrages de
roches qui ne constituent pas une grosse difficulté.

Dans la partie supérieure de, son cours. elle passe sous une monta-
gne par une voie souterraine de plusieurs kilomètres que les barques
peuvent fréquenter. l ne route terrestre. passe également sous le massif
calcaire. dans la méme région. par un tunnel naturel fort long.

Non loin du confluent du Nain-Ilin-Iionn. sur le bord (fun (le ses
alllueuts de gauche. le Nam-l’alen. une mine diétaiu était exploitée par les

indigènes du v illagc de Mr lli.

La majeure partie des habitants des pins de Lalxhone. diIIoutène ct
(les bords du "in-Bonn appartient â une. de ces innombrables familles
qui peuplent les régions orientales de la vallée du Mékhong: ils se don-
nent le nom de Khan-s.

me saxo-suce v vvrr’:

Il" kilomètres de levé nouveau.

A partir de Keug-Ixicc nons allons v’iivilgtiii en éléphant jusqirâ
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llatraï. au bord de la petite rivière. de liaulre coté de la ligne de partage

des eaux du llélvlrong et du golfe. sur laquelle nous nous embarquerons

pour descendre a l inti. Hais par suite des circonstances notre marche
subira un arrèt de quelques jours a Napé le dernier village au pied de la
grande chaîne.

Tout (lialiord nous franchissons les hauteurs des Pou-llaï. élevées de

7l!!! mètres, séparant le bassin du Nam-llill-liouu de celui du Nani-
lvading. antre alllnent du llélvlrong (lillll très fort débit mais navigable

seulement pur petites fractions. t leur base nous remarquons une sorte
de portique vermoulu qui. sur le chemin. marque la séparation des prin-
cipautés du tlélvlrong et de l. innam. et près duquel se trouvaient les
bornes dont jiai parlé.

lus-sitôt ces monts dépassés nous nous trouvâmes sur le plateau de

Ivamlveut Ivammon traversé par le Yarrr-lvarlirrli dont deux alllucnts, le
Narrr-lviéo et le Nain-Pari. tracent pour ainsi dire la routejusquiâ Napé. Le

plateau est habité par des Pou TllitÏS cultivateurs, et qui en dehors de leurs
travaux des champs. font pour les négociants de Yinlr et d’lloutène ou de

Yoiiglxrrv le transport des marchandises entre llatraïoir elles arrivent par
eau. et IvengAlviiec ou elles reprennent cette voie. Ils ont a cet elfet une cin-
qrrantairred’éléphants dont la location est pour eux un revenu important.

Le plateau se trouve â une altitude de 130 mètres au pied des monts
Pou llaï. il siélève progressiveurent vers la chaîne annimitique à la base

de laquelle il atteint titi" mètres. le terrain en est fortement accidenté, le
principal obstacle du trajet entre ces deux points qui comporte titi kilo-
mètres et quatn-jours (le marche en éléphant. est le passage du Nain-
lvading, rivière qui au] pas moins de me mètres de largeur au point. ou
on la franchit sur un pont llottant en bambous que chaque année la
première crue enrporte.

Entre lvarnrnon et Yapé. a la base des monts Pou Pi-Ilon. se trouvent
des éminences sur lesquelles les indigènes recueillent des pierres variées

dont ilsornent leurs bagues et leurs bijoux. l n peu au nord, dans la
régimr du Nain-Ivading. on trouve. nous dit-on. de l’or dans plusieurs
ruisseaux.
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Dès mon arrivée dans le eanlon, je suis eonlirme par les habitants
dans la certitude que le pays a toujours «(le directement administré par
llÂnnam. Les chefs Iiennent leurs nominations (les autorités annamites,
mais depuis deux ou trois ans. un agenl siamois esl venu leur olTrir des
titres émanant (le Bangkok et (est installe à Kannnon avec des soldats.
Il y a quinze jours. un coup (le main a ôte tenté par (les habitants pour
enlever son poste, l’agent a été blesse. mais il a réussi à repousser l’attaque.

Le commissaire siamois qui m’aeemnpagne explique ainsi la présenee

d’un fonctionnaire (le son pans sur notre territoire.

a Il y avait (les pirates (le liautre mm (les montagnes, alors le gou-
vernement siamois, pour assurer la tranquillité. a mua) L’- un lbnelionnaire

qui a établi sa résidence a Kammon et a plaeë (les bornes fremtières sur

ces montagnes. ))
L’agent siamois a le titre de Pra Yot, lorsqueje le rencontre, je com-
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prends qu’il est la en evéeution d’ordres précis de. Bangkok. et qu’il ne se

retirera que siil est rappelé.

Je lui tais connaître ainsi quai] Louang Sali-a (prune dépeclie appor-

tée le joui-aliénai par un courrier de Yinb. tiraillaince quiune troupe
française vient occuper la partie du pays comprise entre les monts et
Kannnon. et que je suis chargé de liinslaller. Je le prie de faire connaître
lui-meme aux chefs de la population que ciest au capitaine français qulils
devront obéir. et je lui demande de ne pas dépasser les limites de son
poste en attendant liaccord de nos deuv gouvernements. Quand ma pro-
position est acceptée. j’envoie Kéo alu-devant de nos soldats.

Le capitaine de Grasse. de Ilint’anterie de marine. arrive le 1’? mars:

il a sous ses ordres les lieutenants Carré et ltiviiere (le dernier devait plus
tard faire partie de la mission). Je le mets en rapport avec le chef siamois.
Lientente estde suite laite. la troupe française restera d’abord à Napé.

elle ira ensuite siétablir au gros village de Na-lluong. plus en avant,
lorsquiune installation (prou 3 commence sera achevée.

Le capitaine mia apporté une etirrespondance nfinthrmant que les
troupes siamoises nioccupent pas seulement indûment le nord et le centre
de la partie orientale du Laos. mais aussi le sud jusqu’au Cambodge.
et elle lin-apprend que suis chargé du règlement de notre frontière avec

le Siam. et (le traiter liévaeuation par lui de ces pavs.
Je mets le l.ouau;..r Sutra au courant de mes instructions que son

gouvernement connaît déjà. et je lui annonce que je serai sans doute
obligé de me rendre a. Bangkok avant de partir pour la France. Très au
regret de. la tournure (lu-il voit prendre aux choses. en me quittant il va
vers NI. t acte, dont le caractère simple et bon lia conquis; il pense sans
doute que son chagrin le touchera. et qu’il [amènera a. me faire conseiller

au gouvernement de la République l’acceptation du fait accompli et le

maintien des Siamois dans le pavs. il lui dit:
a Le gouvernement français est fort et grand, il peut faire ce qu’il

vent. le gouvernement siamois lui dit seulement : (les territoires dont
vous niavez pas besoin. donnez-nons-les. comme vous nous avez donné
autrefois le Cambodge l ))



                                                                     

t t;

.11 I qui une

H au: tu! llt tu

que-I rut." ln’

m » 1.

l

lv par «lv- la:

il nlvt.l.nrlr;; -

qui! lr- luta"

I.U)S OltllinH. ET vvvvvl 3I3

I
DE NH’P v llletvl

la kilomètres de levé nouveau

Le 1’? lnars. kl. tacle et moi continuons notre vovage vers tinh.
Le l’ra Yot et tous les chefs du palvs se joignent au capitaine (le tirasse
et au lieutenant lliviilre pour nous conduire au bord du Vun-l’ao. dont
nous devons suivre le cours quelque temps. Le Louang Sutra part avec
nous vers le faîte de la chaîne de partage des eaux du Nlékhong et du

golfe du Tonkin. il veut. du haut de la montagne. contempler la mer si
proche avant de revenir sur ses pas. et voir. debout encore. cette borne
qui dans sa pensée avait du marquer la frontière du Siam.

En éléphant. liasecnsion de la chaîne demande la journée enliere. La

halte pour la nuit se fait au col de Trang-Wena. dont lialtilnde est de l ltttt
nietres et on avait été placée la borne siamoise. Sept henresdc marche nous

descendent le lendemain a llalraï. Des barques nous v attendent: elles nous

arrétent a Linkam. le poste du lieutenant Carré. et nous conduisent le
lendemain a. Ilinh-Thui. (Illilllltt belle route de six kilolnelres relie a Yinh.

La course effectuée a travers la partie la plus étroite du terrain entre
le Mékhong et la mer. nous avait montré deux cours d’eau tacitement

1" SÉRIE. -.- I. 40



                                                                     

il" lllSSlUY PleF.
navigables qui réduisent a cinq jours de marche la distance a franchir
par terre. et un chemin dans un pavs accidenté, sillonné de cours d’eau,

dont la population est douce et accueillante. fréquenté depuis les temps
immémorianv par les caravanes d’éléphants pour les transports entre
llatraï et kvllg-Kiet’. (le trajet nous avait paru singulièrement préli’wablc

po’ur les approvisionnements de la vallée centrale du Nlékhong à la voie

Bangkok-tvorat-Mmgkav. presque evclusivement suivie cependant et qui
nievige pas moins de 5H) à tttjours en char ou d’éléphant.

Au moment on nous accostons a la rive a Itinh ’fliui. nous aperce-
vons un groupe a cheval venant a notre rem-outre: W. Lemire, le résident
de Vint], et ses deuv gracieusesjeunes tilles, ont voulu les premiers nous
souhaiter la bienvenue a. l’arrivée en terre française. et m’annoncer ma

promotion d’ollicier de la Légion d’honneur. Leur démarche nous touche

plvili’indélnent 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 atten-
dant le vapeur qui nous mènera à llanoï.
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3l. GLtl’ET

13 janvier au 7 avril 1839

Le 7 avril. le capitaine (lupet arriva a Yinh que je venais de quitter.
Il me rejoignit le tf1 a llanoï. 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 lit janvier. il s’était attaché à

reconnaître les parties navigabltm des cours d’eau qui rendent plus faciles

les conununications entre les deux versants de la chaîne de partage du
Mékllûlig et. du golfe. en réduisant au minimum la durée des transports

par terre qui, sur ce terrain montagneux. doivent la plupart du temps
être faits à (los d’homme.
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Mi" kilnmutres de levé nouveau par voie de terre.

Dans ces conditions. NI. (Jupe! avait péniblement remonté le Nain-
Khane douze jours jusqu’à la rencontre du Mun-Khao. qu’il avait égale-

ment parcouru pendaut quelques kilomètres. (Icttc navigation avait
surtoutcomporté des obstacles dans la partie molvennc. ou le Nain-Khane
coule directement vers l’ouest avant de prendre la direction du nord. Il
était ensuite allé rejoindre le Mini-Scuang a. l’ak Seng. l’avait parcouru

quatrejoursjusqu’au conllucllt du Mini-l’en et avait constaté que. malgré

des dil’licultes sérieuses de navigation. cette partie du cours d’eau est.

comme celles du hum-Minium du hum lvhao et du Yann Seug. qu’il avait
précédcnnneut visitées. utilisable pendant toute l’année l’autc de roule

slvllisammeut praticable.
Par la voie de terre. il avait alors été au nord prendre il tinong-Soll

la route de tluongr tell et de llua-tluong. La il s’était embarqué sur le
Mon-Mimi ou Sole: (la pour tîaytïanh. le poste francais le plus rappro-
ché. il Z’l heures de Yinh.

haut de rentrer au ’l’onkin. il restait au capitaine a reconnaître la!

route importante de kit-ng-lvhouang. la capitale du ’l’ra-ninh. ainsi que

le cours du Mini Kio. le plus considérable des affluents du Nain-New.
Pour terminer son étude. il rejoignit par terre le continent du Nain-Ho
a. (Îuarao. par un chemin asse]. éloigné du "cuve et sur sa rive gauche:

il se dirigea ensuite sur kieng-lvhouang. longeant le Kant-tin pendant
qu’il coule vers l’est. et continuant sa route par Nluong ’l’hé. De Xicng-

Khouang, il etl’ectua son retour par tluong Ygan ou le I)r N’eïs s’était

vu arrété par les bandes chinoises en lh’Hît. et gagna (Ïav (’iilllll. puis Yinh

par le Yann-No, dont le cours est semé d’obstacles. et par le Song (la.

La recinumissauce du Song (la. faite sur un parcours de près de 5.30
kilomètres. eut pour résultat de nous apprendre que ce fleuve. d’une
fréquentation possible quoique dillicile pendant 1’70 kilomètres entre
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llua-tluong et le continent du Mini-Ho est. il partir de ce point. acces-
sible aux grosses barques et méme aux chaloupes a vapeur depuis la
mer (9.3" kilomètres).

(le voyage avait de nouveau montré a l’explomtcur le territoire thaï

des llua-pauh. et celui pou euu du ’l’ra ninh. qui ont leurs hauteurs
habitées par des lvhas. Il lui avait fait retrouver un terrain accidenté au
possible et voir de nouvelles régions ou se recueillent le benjoin et les
cannelles de valeur. Presque partout le paves avait été dévasté par les
bandes chinoises qui 17 ans l’avaient terrorisé. Le ’l’ra-ninh s’était. pour

comblcde malheur. vu enlever par les Siamois en 187."). une partie de
sa population.



                                                                     

Fig. lit-ï. - L’no porto de t’inh.

ÎXN’

LÂÜS ORIENTAL
.vi. NICOLUN

1.") février au l" juillet 1889

vouer: livrai-z La vvvi-nor ET ruine.

tso kilomètres de levé nouveau.

Peu dejours après mon arrivée à llanoï. une correspondance de
3l. Nicolon me mettait au courant d’un voyage qu’il entreprenait dans
le but d’achever l’étude que la maladie avait interrompue au courant de
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l’été précédent. Son dessein était, de prendre a tluong-lvhoa sur le Nain-

Ilou la voie de terre la plus directe, passant le nam-Ngoua a Slip-Nao
d’où je l’avais moi-méme parcourue. et de revenir a son point de départ

en allant joindre le Nain-"ou Il Iluong-lloune. et en descendant ensuite
ce cours d’eau.

Plus tard. quand venais d’arriver en France. j’appris que le
capitaine avait elfeetué son vovage
sans incidents et qu’il était rentré a

Luang-Prabang le ’20 mai après six

semaines d’absence.

.le dirai ici que sa santé ne devait

pas lui permettre un plus long séjour

au Laos. Le l"juillet. très malade.
il remit la conduite du poste a.
M. Massie. et rentra en France ou
nous nous retrouvâmes. Il se maria

quelque temps après. Son nom est.
depuis. venu grossir la liste de ceux
de mes anciens compagnons que la
mort a enlevés.

Nicolon avait été décoré au titre il. Nicolon.
de la mission. Il avait débuté comme

engagé volontaire au 4" régimentd’intimterie de marine. Soldat, il avait

suivi les cours du lycée. et avait él’s admis 3. Saint-(Ive A sa sortie de
l’École. il avait fait, en qualité de sous-lieutenant au il)". la eampagnede
Tunisie après laquelle il obtint d’aller au ’l’onkin. (l’est alors qu’au cours

de la îampagne, il l’ut désigné pour me rejoindi" au Laos.

Sa volonté de parcourir une carrière brillante et de mettre en évidence

ses qualités militaires le conduisit. bientôt après son retour en France.
à demander de reprendre la série des campagnes qu’il avait connuencée.

Il rejoignit. en Algérie, le 2c régiment de la Légion étrangère. et peu
x

après. à la suite du massacre de la colonne lionnicr a ’l’ombouctou,

t.
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pan-[il [mur le Sumluu un. jusqu’en (lécvliil)re 181)."), il lit un séjour très

péniblo à lu suilv (luquol il suwmulm quolquos jours après son urriuïe
dans su liuuillo. J’avais pn’wiousvluoul gaulé le souvenir (le sa collabora-

linu. (il je suivais avec un grand inlt’trôl la vie (le soldai! (le mon ancien
rouipnguuu. La unun-llv (l1! su morl me parvint quand, "un mission déjà
[vrillinûn j’allais le FCVOilI Il (lislulralissilll à (l0 mumonl ou, inscrit au
tableau (l’imam-mucul [mur le grade (le «hulule bataillon. il allait mouvoir

lu n’wmupvusv (l0 svnicvs roulzmlués. (il ou il aillait proudrv quelques mais

du rolms auprès du Sil joui!" li-uuuv 0l (l0 snn lils qu°il laissait dans la plus
prul’mulo :Illlivliun.
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LACS OCCIDENTAL
M. (nanan

28 jamier au 19 mars 1889

Le même courrier, qui inlannonçail le voyage de. M. Nicolon. me fai-
sait connaître que NI. (larangcrawait ellectne son retour à Luang-l’rabaug

et qu." était en route pour le Toulon. Presque au début (le son voyage.
peu après avoir quitte Xieng-Seu. il avait trouve les habitants (les frou-
tières du royaume de Xieug-Toungr en guerre avec leurs voisins laotiens
et sietait. vu refuser le passage. Pendant qu’il cherchait a. apaiser les Jeux

partis. son interprète cambodgien. bouilli, succomba à un accî-s (le
fièvre pernicieuse. H. Garanger sciait alors un dans l’obligation de
renoncer à son étude et il allait rentrer en France.

Douitli, le plus jeune de mes collaborateurs cambodgiens était le pre-

!" SÉRIE. - l. à!
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mier dieutre eux qui disparaissait ainsi au cours de la mission. Il ôtait de
ceux quejiavais conduits a l’école (Iambodgieune de Paris, et du groupe

amene au Laos a mon retour d’llauoï au mois de juillet précedent. Son
pere, loiIctioimaire énergique et notre partisan resolu, avait été massacré

a ce titre par les rebelles pendant les troubles du Cambodge, dont j’ai
parle dans la premiere poriode. Sa mère me l’avait confié, il avait désire

suivre (laranger dans le beau voyage (llldl entreprenait. J’éprouvai de sa

mort une peine tres vive. reportai sur son frère 0mn. alors en France
à récole de Saint-(lynx toute tallection que j’avais eue pour lui. Comme

on le verra plus loin. pus recueillir ses restes au cours (le la mission
suivante, et rapporter ses cendres à sa famille éplorée.

Fièv 138 - (Ianret laotien.
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RETOl " R EN FRÀN CE

PRÉPARATION I)ll N15 NOUVELLE MISSION

Lors de mon séjour a Laï-(lliau. les chefs du pays m’avaient con-
vaincu de l’intérêt (prit v aurait a installer un comptoir commercial à

l’oulaug. le point de la frontière ouest ou passent les caravanes de.
mules allant du Yunnan vers la Birmanie. aliu de tacher d’eutrer en
relations avec elles et de relier le ilionl-vill a ce courant. (rechanges. Mon
premier soin en arrivant il llanoï fut de donner suite au projet que.
j’avais alors forme. et reglai le départ pour Laï-(Ibau et la frontière,

de mon compagnon lacIe qui alvant noue les meilleurs rapports avec les
chefs du pays, sielait propose. pour aller étudier cette question sur place.
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s:lpres avoir assuré. avec les autorités de la colonie a Hanoï, la bonne

marche de la traction de la mission laissée en Indo-(lhine. et l’ait achever
l’impression de la carte des itinérairesque nousavions relevés, m’em-

barquai pour Saïgon avec le capitaine (lupet dans l’intention de me
rendre a Bangkok.

Â la barre de la riviere de IIué. je me rencontrai avec le Résident.
supérieur en limant avec qui j’avais 5. m’entendre au sujet du règlement

des dilIicuItés soulevées par le Siam sur la rive gauche (lu NIéinong.

A Saïgon. je reçus l’avis du llinistre. des all’aires étrangères que le.

gouvernement siamois préférait ne commencer les négociations qu’après

mon retour de France. et que j’étais attendu a. Paris. Modil’iant alors mon

voyage. j’arrivai a Paris le I3; juin INNEI.

Des résultats géographiques. historiques, commerciaux et politiques

importants avaient été obtenus au cours de la campagne de trois ans et
demi qui venait de s’achever. Ils étaient inetmlcstablement dûs à l’esprit

(le suite avec lequel la mission avait pu être conduite par le même agent
d’après des instructions a. la I’ois trcs générales et toujiziurs conçues dans le

même esprit. a. l’aide sans réserve qu’il avait reçue. des autorités de

l’Indo-(Ihiue. et au bon accord qui n’avait cessé (le régner entre ces

diverses autorités et lui: ces résultats peuvent être énumérés comme il

suit :
Les principautés de Xieng-llaï. Nain. Iniang-Prabang. les régions des

Sipsong-tIliau-’I’Iia’i’s. des IIoua-I’anh. du ’I’raninh et du Kammon,

avaient été visitées. evplorées : des cours d’eau comme la Rivière Noire.

le Nam-Ngoua. le Song-Ixa. le Vim-IIin-Boun, avaient été, reconnus,
étudiés: considérés aupamvaut comme des obstacles entre le Laos et le

Tonkin et I’Mmam. ils étaient. devenus des voies de communications

plus rapides et plus sures que les voies terrestres ordinairement parcou-
rues. L’ne carte nouvelle de toutes ces régions avait été établie.

Des documents précicuv, chroniques, annales. codes, nous apprenant
le passé politique du pavs. ses usages. son organisation, etc... avaient été

découverts et traduits.
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Les ressources et les besoins des principales parties (lu Laos
avaient. été étudiés. des routes. dill’i’lrentes de celle. de la Rivière Noire.

avaient été ouvertes et parcourues entre Iaiang-I’ralmig et le ’l’Otllell

par lluong-h’ou et XIuong-Ilett. d’autres entre Iaiang-I’rabang et I’Ân-

nain l’avaient également été par le ’I’raninIi ou par le Nlélvhong et le

Ivammou.
Servie par l’état du pavs. qui était abandonné aux pillards de telle

sorte que la sécurité 11’) était revenue en grande partie que grâce a nous.

notre inlluenee s’était partout, développée dansdcs conditions singuliere-

ment lavorabIes.
(irace à l’action combinée et toujours paciliquc de la mission et de

nos autorités militaires au ’I’onkin. le vaste territoire (les Sipsong-Cliau-

’I’Iiaïs. occupé depuis deuv ans par les soldats de Bangkok nousavaitété,

remis ainsi que la partie orientale du Ivammon: le trouble que la pré-
sence de quinze cents Pavillons Noirs I’aisait régner sur nos contins
avait cessé. les bandes s’étaient soumises sans qu’un coup de I’usiI eût été

tiré: cntiu le pays de Laï-(Ibau, sur la IIaute Biviere Noire. en armes
Contre nous depuis longtemps. s’était rallié a nous et ses chet’s étaient

devenus nos meilleurs auxiliaires. etc...

Les résultats qui v iennent d’être indiqués étaient loin d’étre complets:

(l’immenses régions restaient à evaorcr dans les bassins du Mékliong et

du Fleuve Bouge: et si les empiétements siamois avaient été arrêtés sur

tel ou tel point. il n’avait meule pasété possible de songer a everccr notre

action sur d’autres parties. La mission. quoique renl’orcée dans les der-

niers temps. n’était pas assez nombreuse pour sollire a cette double tache

et embrasser un programme aussi étendu.
Pour éviter toute chance de contIit pendant mon absence, j’étais con-

venu avec les chel’s siamois. au Laos. de l’observation du sium quejusqu’a

décision des gouvernements touchant les questions territoriales. Dans le
mémé temps. le gouvernement I’raneais avait proposé au gouvernement

de Bangkok (le désigner un commissaire pour le réglement des t’rontieres

pendant que j’étais encore en Indo-(lliine: et celui-ci avait demandé
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d’attendre mon retour de France pour entamer la discussion. (l’était le
parti auquel on s’était arrété.

I.e Siam avait alors une raison pour en linir au plus tôt. dans ce l’ait
que nous étions encore. en liman] et au ’I’Ulllvll]. dans la période d’instal-

lation et que nous n’étions pas bien préparés a. assurer l’cvercicc de nos

droits sur des territoires vastes cl en grande partie inexplorés. Cependant
il semblait. vouloir. avant les négociations. achever une sorte de prise de
possession des régions contestées. et I’aisait d’énergiqucs et intelligents

clI’orts pour retarder notre marche: partoutoi’i nous n’avions point encore

l’ait acte d’autorité. il inlnuluisait des agents. des soldats. et quand il ne

pouvait l’aire micuv. mettait par des avis. des ordres. des menaces. bien
conclus pour agir sur l’esprit des populations auxquelles il s’adressait.
les chel’s et les habitants en garde contre nous.

Nous av ions a. plusieurs reprises l’ait connaître notre intention d’exercer

nos droits dans la vallée du NIéIinong. il avait protesté autant qu’il

avait cru pouvoir le l’aire sans rendre la situation difficile. mais il
redoutait évidcnnucnt que lot ou tard nous ne lui imposions la retraite.
lit connue pour l’aire échec a la demamle que nous lui taisions
de se retirer (terriere le llélvliong. il prétemlait pousser les conquêtes
sur la rive gauche du Ileuve non sculenu’lnt jusqu’aux limites (lu Laos

proprement dit. ou méme jusqu’à la ligne de partage des eaux. mais
l’ort au delà de cette dernicre qu’il avait l’ait. de beaucoup. dépasser par

ses soldats sur plusieurs points.
lin présence de cette attitude et en raison de l’écart considérable qui

evistait entre les prétentions siamoises et nos droits. il parut au gouver-
nement l’raucais. plutôt possible d’arriver a. une entente a la suite d’accords

successil’sct provisoires sur le terrain. suivant les concessions que le gou-
vernement siamois serait amené a. l’aire au l’ur et a mesure que se pour-

suivraient les ("lltltlt’llcs’ et les négociations locales. qu’en réclamant a la

l’ois tout ce que nous revendiquions.

tics accords provisoires pourraient d’abord porter sur la limite qui
sépare I’Ânnam du I.aos. on conuucncerait par obtenir la rccmmaissance
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(10 vollr limita h-llv quïlllv a (lié imliquév par (las lmrnns, ce prrmivr

puinl établi. la quoslinu (lPS (lruils sur la Laos roslrrail inlarle cl riru
n’rnqnïrllvrail qur pri’iparv mur la rmumissairo siamois los lmsrs (l’un

arum] qui puant-[Iran au Siam (lIUHTlTl’ son aulnrihî sur une partir, «la

la xallémlu Hiîklmng lundis (IIH’ la nôlrr s-i’llmulrail sur liaulro. (Mir

snlulinn. nnus un paraissinns :n’uir rllanrv (le la [aira prémunir sans
(liïInnuslralinu militairv. qu’au PHNW’Wlfllll rumuu- il viril! (liôlro indiqué.

l’air aillvurs. la (lillimilalinn (l0 la limnlif-ro ruer la (Ïamlmdgv 0! l0
Siam. (wunmmu-ÜU on IHÜÎ Mail rrslt’r iuaclum’m. il Sl*llll)l1lll a l)l’Ül)(.N

(le [culer (la mourr à lmn résullal colle impnrlaulv quoslinn. (-l (la livnlrv-
prvmlw z. la suilr (lu rî-U’lrumnl (los arrnrcls on prujol dans la vallée du
Méklmng.

La cmuluiln (la vos nügurialinus (Il rêglrmouls. (In mômr temps que

limplnralinn (las régions inrnnnuos. filait le l)nl (le la rampagne que
j’allais cnlrvprmulrv.

lm prngralmur et la m’impnsilinu (l0 ma nouvello mission furent
arrêtés par lr minile (las Ulairrs (ilraugîlrvs. M. SpuIlor. 0l par l0 sons-
sPt’l’ÔlilllT(lilîlill (lUS rnlunii-s. ll. l’îlirnuo.

Je (lmais lnul (lialmnl un! rvmlrv a Baugknlx. la. sarais jugv (le
molwrrlu-r. unir liaulurilq’l siamnisc. la minou praliun (la [aira finir-
linnnor ma mission 0l ilr lirar lu lurillvur parli (le la silualinn.

Lus pniuls sur lrsqurls j’aurais z. upérvr s0 lrnmaul nunpris dans
liilnlnrnso (Flvmluv (l0 lvrriluirr autre li- humain (il I0 (lamlmtlgv. un
romain llUllllHT (la rollalmralrurs qui par la suite pourraivul Nm apprlés à

"(ms ropriisvulor dans los régiuus qui lrur soraivul (lmrnurs lamiliùros,
pris dans los (lillî’lrvuls (léparlvnwuls minislôrirls. (lmairnl 6er planis-

sous mu (lirrclinn puur rurrrnir suimnl lrur qualité (le lnpngraplios.
(Un)(lrngraplms. (ln naluralislrs ou (rugi-rus politiquos la (ln-sliualinn qui
serait la plus manunahlv.

Surlo lorrain. j’aurais a vwrror mon iullurnrv (-1 Hum arlinn auprès
(lu CUIIIIIIlSSillIT nommé par l0 Siam pour prévonir las connils qui pour-

raient se prutluirr dans los (liwrsvs régions.



                                                                     

:128 lllSSlllN PAVIE
Au l’ur et a mesure que notre autorité aurait été reconnue sur les

points on il s’agissait (le prévenir onde repousser les empiètements
siamois. je préparerais le liun-tionnenient (lune organisation qui, une
lois (îlalilie. passerait sous la liante (lireelion du gouverneur general (le
lilnilo-(Ïliine.

(Test dans (les vues que (lune part. la direction (les negoeiations vis-
à-vis (lu Siam "reluit Contiee (ple eonsulal general (le Bangkok (levant, être

géré par un interimaire pendant ma mission). et que diautre partuiiavuis.
vis-a-vis du gouverneur général (le libido-Chine. la responsabilité (le
l’organisation des territoires contestes.

Mon séjour en Franee avait duré cinq mais. Je miembarquai à Mar-

seille le 17 novembre 1889.

l. Les ligures (les Jeux prelnii-res pariodes ont été omit-litées d’après (les photo-

graphies (le Nul. Pavie. 39. l2. l8, 19. .33. 56. .37. 58, 61, 6l. 6."). (i8. (il). 7H. 71.
72. 73. 7l. 75. 7G. 77. 73. NU. h"). 83. 87. 89. tao, Ut. 92, 93, 95. 9H. 97, 98. 99.
Il)", Il". 10L). 103. "Ü. 11W). 107. 108, 112. 113. 1H. 123. IQÎ). l27. 128. H7.
138; Fut-nul, to, 79. 81.813: (le (loulgeans. membre (le la mission. il. .32, .39:
(inestlon. il; Brie". inspeeteur (les telegraplles. 45. il). l7. Ï)". 51. 67: Bel.
ingénieur (les mines. (in. (12. 133, titi: l)" I.el"evre. membre (le la mission. 88. 9l.
111. 115. 117. 118. 1211. 12L 1213. 129. 131); Capitaine Rivière. membre (le la
mission. 109. Illî: Have). membre (le la mission. 110. t21. 122: Briere. résident
supérieur en Annam. 139; et (le Mm Lemire. 119. 133. 134. 13:3.
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